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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

Pour Tannée 18SO-8I.

Président MM. de BRÉGOUai.

Vice- Président .... LecORNU.

Secrétaire MORikHE.

Vice-Secrétaire, . , . D' Fayel.

BihliothéCaire Fabbé MONCOQ.

Archiviste Fadvel.

Trésorier Beaujour (Sopbronyme)

La Commission d'impression, formée du Président, du

Secrétaire, du Trésorier et de six membres de la Société, se

trouve ainsi composée pour Tannée 1880-81.

MM. de Brécourt, Président.

MORIÈKE, Secrétaire.

Beaujour, Trésorier.

Fauyel,

Vieillard,

D' Fayel.

MONCOQ.

Lecornu.

D' Bgurîenne.

r





SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1880.

Prc^idcDcc de M. le D^ CB lACEREL.

A 7 heures 12 la séance est ouverte. Le procès-verbal de

ravant-dcrnîère séance est lu et adopté.

M. le D^ Fayel , secrétaire-adjoint, annonce que la Société

Linnéenne , voulant donner h *-on Secrétaire un témoignage

d'affectueuse sympatliie, à l'occasion du cruel malheur qui

lui est arrivé, a décidé que la séance du 8 novembre n'aurait

pas lieu, M. Moriére remercie du fond du cœur ses excel-

lents colUgues.

Connaissance est donnée de la correspondance :

1^ Par une lettre du 27 juillet , M. le ^linisfre de

l'Instruction publique informe la St)ciélé qu'il lui a attribué

une allocation de 500 fr.

2^ IM. le Préfet du Calvados fait savoir que, sur sa propo-

sition, le Conseil général, dans sa séance du 18 août dernier,

a inscrit au budget départemental de 1881 uwg subvention

de hOQ fr. destinée à la Société Linnéenne,

' 3^ M. le Maire de Goutances remercie la Société des

volumes qu'elle a offerts à la Bibliolhèquc de cette ville.
r

Zi*" M. Paul Blier accuse réception de la médaille qui lui

a été décernée dans la séance publique du U juillet dernier,

et il prie le Secrétaire d'être auprès de la Société l'interprète

de ses sentiments de gratitude.

5*^ Par une lettre en date du 26 juillet, (c iMinislrc de
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rTnsîrnclîon piihllquc annonce que l'Acadcmie impériale des

sciences de St-Pélersbourg a fait demander, pa^'îa Comaiîssîoii

russe des échanges iïîternatioijaux ,
de vouloir bien conipléler

sa collection dos documents publiés par la Société Lînnéenne.

Par une scœnde lettre, en date du 50 août, M. le 3Iinislre

accuse réception de ces documents et remercie la Société.

6"" Il est donné lecture des accusés de réception de diverses
w

Sociétés nationales et étrangéiTS auxquelles des volumes de la

Société ont été expédiés.

' 7^ Enfin, par une lettre d'Upsal, en date du i*''' juin,

M. Robert Tbalen annonce la mort de M. le professeur Glas,

secrétaire de la Société royale des sciences, et demande qu'on

lui accuse réception des publications de la Société. II a été

donné satisfaction à ce désir.

Les nombreux ouvrages reçus depuis la séance de juillet

sont mis sous les yeux des membres de la Société.

M, Lecauu fait une analyse substantielle des ouvrages

communiqués dans la séance de juin, La Société expiime le

vœu de voir dorénavant ces comptes-rendus imprimés dans le

Bulletin^

On procède au renouvellement du Bureau qui, par suite

du dépouillement de divers scrutins , se trouve ainsi constitué

pour l'année 1880-81 :

Président : 31. DE BnÉcouRT, ancier officier de marine;

Vice-Président : M, Lecor.nu^ ingénieur au corps des

mmcs ;

Secrétaire : iM. MonitUE , doyen de la Faculté des

sciences;

Vice- Secrétaire : 3L le D*" Favel, professeur à l'École de

médecine ;

Archiviste : M. Albert FauviLj avocat;
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Trésorier : M, Beaujour (Sophroiiymc), notaire ho-

noraire
;

'

Bihlioîhécaire : M. l'abbé MONCOQ. cur6 de St Oucn;

Commission d'impression : »JM. Fal'VET. , ViEiLLAr.D,

D' Fayel, Moncoq, Lecornu, D' BOUniENNE.

En quittant le fauteuil de la présidence, M. le D'^ Chan-

cerel remercie ses collègues de leur bienveillance, qui lui a

rendu facile et agréable une fonction qu*il n'avait acceptée

qu'avec crainte , et il invite M. de Brécourt à vouloir bien

venir le remplacer. Le nouveau président adresse à ses col-

lègues ses plus vifs seniimenis de gratitude pour Thonneur

qu'ils lui font et il les assure de tout son dévouement.

M. Carabœuf met sous les yeux de ses collègues plusieurs

fossiles remarquables :

1^ Un cône alvéolaire d'une nouvelle espèce de Bclemno-

theuîis avec son test, très-mince , en parfait état de conser-

vation. Une petite partie du test ayant été enlevée laisse voir

les alvéoles qui sont disposées comme dans le cône des

Bélenmites. Ce Bclemnoiheuùs provient de l'oolithe infé-

rieure , zone à Ammonites Parkinsoni , de Sully, près

Bayeux.

Un autre cône de Beletnnotheutis^ également muni de

son test, et trouvé dans le lias supérieur, à Feuguerolles,

existe dans la collection de M. Carabœuf.

II faut ajouter à ces deux Belemnothcutis ^ trouvés par

M. Carabœuf, l'espèce dont Miller avait fait le type du

genre, et qui provenait de Toxfordien de Chippenham, de

sorte que le nombre des espèces de Belemnoiheuùs s'élève

aujourd'hui à trois.

2° Notre confrère montre ensuite un magnifique exem-

plaire de Patelin suîcaia^ espèce décrite par M. Deslong-
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champs perc, dans le 7* volume des Mémoires de la Société

Linnécnne. L'échanlillon de M. Deslongchamps provenait de

rooîillie inférieure des Haclicttes ; celui de 31. Carabœuf a

été trouvé à Sully, dans le même étage.

3* Une jolie petite Bélemnîte, non canaliculée, ayant un

rostre très-court, et un cône alvéolaire très-développô , a

été rencontrée à Sully, dans le même niveau. Elle constitue

probablement une espèce nouvelle.

. 4" M. Carabœuf a également découvert à Sully, toujours

dans Toolîlbe inférieure, une petite Amnionite îrrégniière

,

Toîsîne de VAmmoniles rcfractns, de l'oxfordien inférieur.

5° Une nouvelle espèce de Ccrithium a été trouvée dans

la même localité (zone à Anmionilcs Parkinsoni).

6** M. Carabœuf a encore eu la bonne fortune de mettre

la main, dans les carrières de Sully, sur un fruit fossile qu'il

prie M. Morière de vouloir bien étudier. Ce fruit, très-bien

conservé , passe sous les yeux des membres de la Compagnie.

Qrjelques-uns le comparent à un fruit de Palmier, hypothèse
w

qui doit être écartée nîalgré toute la ressemblance que pré-

sente l'échantillon de M. Carabœuf avec \\\\ fruit à'Arcca.

Les Palmiers n'ont fait leur apparition sur le globe qu'à

l'époque crétacée, et leur plus grande extension n*a eu lieu

que vers le milieu de l'époque tertiaire. Il serait plus naturel

de rechercher rorîgine de ce fruit dans une gymnosperme,

Cycadée ou Conifère, Dans une prochaine séaiice, M. Morière

entretiendra la Société de la détermination de ce fruit et

d'un autre provenant également de Sully et qui lui a été

communiqué par 31. de Farcy.

Au nom de WM. Duhamel et Dulcrle, le Secrétaire fait

connaître la liste des plantes recueillies par nos collègues

dans deux excursions qu'ils ont exécutées, le premier à

ta Trappe , le second à Longny et à La Trappe.
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LISTE DES PLANTES

RECUEILLIES PAR MM. DUHAMEL, COUVEY ET LECŒUR

Da7is une herborisation faite à La Trappe,

les i3 et i4 aoCU iSSO.

Ny77îphca alha^ L.

Nupkar luica^ Smilh.

Drosera rotundifoUa , L, .

Icngifolia , L
Parna^sia paJusiris ^ L.

Elodcs pahistrist Spach.

Géranium pyrcnaxcuin , L
Monoiropa hypopitys ^ L.

Genista pilosa, L.

Comarum palustre^ L.

ScUntim carvifolia , L,

Scrraiida tincloria , L.

Jasione montana , L»

Wahîenhcrgîa hederacca ^ Rcîcli.

Pyrola viinory L.

Vaccinlum vîîis-idaa^ L.

Mcnyanthes îrifoliata , L,

Exacum filiforme, \\'iIkL

Pinguicnla Lusitanica , L.

Liitorella lacustris, L,

Poîygonum nodoswn^Y . incana-proctimbens^ Dcsp

A IchemiUa vulgaris , L.

Sagiîtaria sagitto'foîia , L.

Ah,s?na ranuncidoïdes ^ L.

naîans t L.

_-^



i2

Ahama ossifraga, De.

Mayonthenmm bifoUum.

Spîranîhes ttstivalis ^ Rîch.

Malaxis paludosa , Sw.

Jiincns squarrosus , L.
j
ri

tenagetja^ L.

jfygmeus^ L,

iiJîginosris
^ Mey,

Cypcnis fuscus , L.

Bhjncospora alha , Valil.

Scirpus finitans, L.

lacuslris , L.

sctaceuSf L,

Ehocharis acicidarîs , Pi. el Scli,

oî;afa , Brown.

Eriopîiorum angustifolium , Reîch.

Alopecutus fidvus , Sm.

Lycopodiiim iniindalum , L.

LISTE DES PLANTES

BECUEILLÎES PAR MM. DUTERTE, LE CURÉ DE ST-CENERY

ET REVERCÎÎON
É

Lors d'une excursion faite dans les premiers Jours

de septembre iSSO •ï

Be Mortagne à Longny.

Hypcrîcitm tctraptcrmn , Frîcs.

Oxaîis stricta, L,

acetosclla, L.

Campanuîa roîundîfolia ^ L.

BrtawUa grandiflora, var. pinnalifida, Kocli
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Forêt de St-Mard-de-Reno.

Monoîropa hypopitys , L,

Circœa Lutctiaua^ !>.

Aspciula odorata
f

L,

Gnapîiaîiuiu syhatîcum , L

Lactuca viuralis ^ Roch.

Pyroia minor ^ L.

Veronica montana , L.

Milium c/fusum, L.

Lycopodium clavatimiy l.

De Longny à l'Étang-des-Personnes.

Viola canina ^ L.

Parnassia palu^lris^ L.

GnapliaUnm luteo-alhum , L.

Bidens tripariitay L.

Cirsium oîcraccum, Ail.

Chondrilla juncca^ L.

Cyncgïossum officinale , L.

Linaria arvcnsh^ Desf.

Lcerzia oryzoïdcs^ Schrcb.
k «

Êtang-des-Personnes.

Eludes jmïîistrîs. Spacli.

Gcnisla anglica^ L.

Trapa natans^ L.

Lobelia urcns y L.

Gcniiana pneumonanthe , L.

Claudia fiUfonnis^ Delarb,
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Alisma ranunadoïdcs ^ L.

Elcocharîs rnuhkaidis \ Dîelr.

Aira uJujinosaa ^ AVcihc,

De Longny à La Trappe

à

Cirsîum criophorumj Scop.

Canipanula rotundifoUa^ L.

Bois de La Trappe.

Gcnista pilosa^ L.

Sclimim CarvifoUa^ L.

Mcrcurialis ycrennis , L.

Convaîlaria maïaUs, L.

Étangs de la Trappe.

Nasturtinm palustre, De.

Gnaphalium luteo-album ^ L.

Planîago majcr^ var. minima ^ De.

Alisma ramuicxdoïdcs ^ L.

Cypcrus fiiscns , L.

Elcocharis ovata , Brown.

acicularis^ R. et Sch,

Aîopccurus fulvusy Sm.

Piluîaria ghhulifera ^ L.

Marais tourbeitx des Barres

Droscra rolundîfoUa ^ L.

longxfolia , t.
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J«Parnassia j)alustyis , I

Sdimnn carvifoUa , L.

GaliUiu uliijinosiun , L.

Pingulcula lusilanicu , I

AnaguUis tcncUa, L.

Malaxis paîudosa^ S\V,

Triijlochin palusLrc ^ L.

J«

Sur la proposition du Secrétaire , la Sociélù géologique de

Normandie est nommée, par acclamation , membre actif de la

Société Linnéonno.
p- -^

iM>]. Fauvel et Lecornu proposent comme membre corres-

pondant JI. Briquel , avocat à Lunéville. Il sera statué sur

cette présentation dans la séance de janvier.

M. le Trésorier rend ses comptes. Une commission

nommée par M. le Président et composée de MM. Taper,

Berjot et de Renémesnil les examine et les approuve.

A 9 îicnres 1/'2 la sénnce est levée.



SÉANCE DU 3 JANVIER 1881.

Pirësidence de il. de BRECOURT.

A sept heures et demie, la séance est ouverte. En prenant

possession du faulculî de la présidence, M, de BrécourL

adresse a ses collègues de nouveaux rcmercîmenls pour les

sulTragcs dont ils ont bien voulu Flionorer.

. . Le procès-verbal de la séance de décembre est lu et adopté.
r

* Communication est donnée de la correspondance, et les

ouvrages qui ont été reçus depuis ia dernière séance sont dé-

posés sur !e bureau.

M- Lecanu fait l'analyse des ouvrages qui ont été commu-

niqués b la séance précédente. Ce compte-rendu est écoulé

avec le plus vif intérêt.

La Cotnpagnie est appelée à voler sur une présentation

faite dans la séance précédente. Par suite du dépouillement

du scrutin, M. Briquel , avocat, conservateur du musée

d'histoire naturelle de Lunéville, est nommé membre corres-

pondant.

Au nom de M. Larocque, de Balleroy, membre correspon-

dant de la Société , le Secrétaire Ht le travail suivant :
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DETUOEl

DES

GRANULATIONS FIBRINO-CALGAIRES

TROUVÉES DANS UN RIS DE VEflU

3?ar A. IjA-HOCQUE

Membre correspondanl de la Société

Le Thymus, plus œnnu dans le commerce de la bou-

cherie sous le nom de ris ou ris de veau, est un mets

recherché par un assez grand nombre de personnes, maïs il

arrive (trop fréquemment) qu'il renferme des granulations

très-dures, croquant sous la dent, qui le font rejeter des

tables où il était admis.

Ces granulations que je ne trouve décrites dans aucun

ouvrage de médecine existent cependant et se rencontrent

assez souvent dans le ris de veau.

Depuis bientôt vingt ans, il m'a été donné deux fois de le

constater, la première fois en 1869 > !a deuxième en 1880.

Mais il est bon d'ajouter que pendant dix ans nous avions

cessé d'en faire usage tant cette découverte nous en avait

dégoûté.

J'ai appris aussi, d'un autre côté
,
que d'autres personnes

avaient observé le même fait , et comme moi , avaient cessé

de prendre cet aliment.

2



48

En 1880 j'eus occasion à plusieurs reprises de goûter du

ris de veau sans y découvrir rien d*anormal, lorsque le 17

novembre de la morne année, je retrouvai dans un très-beau

ris ces granulations que j'avais observées en 1869; cette fois,

je ne rejetai point ce ris , il nie servit à rechercher de quelle

nature étaient les granulations^ et quel procédé j'emploierais
r

pour les isoler du milieu de cette chair dans laquelle elles

étaient disséminées.

Plusieurs procédés pouvaient êlre employés pour arriver

à détruire la chair, l'un par l'acide sulfurîque concentré;

maïs il était a craindre que cet agent énergique n^allérât les

granulations et ne présentât plus le produit tel qu'il existait

dans le tissu thymîque. C'était le procédé de Flandin et

Danger, utilisé pour la recherche de l'arsenic dont j'aurais

pu me servir.

Un deuxième procédé , celui par le chlore, pouvait aussi

être employé pour détruire la partie charnue du ris, mais

là encore j'avais à craindre la destruction de ces granulations

par l'action déshydrogénante du chlore sur les tissus orga-

nîques-

Enfin il me restait un troisième procédé qui n'avait pas

rinconvénient des deux autres, tout en détruisant d'une ma-

nière complète la chair du ris, c'était la potasse caustique en

dissolution faible. L'on sait, en effet, que les alcalis caustiques

potasse ou soude, dissolvent la chair musculaire , c'est même

celle propriété qui est utilisée pour faire naître des cautères

ou tomber des eschares.

C'est donc à la potasse caustique que j'ai eu recours pour

dissoudre la matière organique du ris.

Ce ris n'offrait à la vue rien qui pût faire supposer qu'il

renfermait des corps granuleux; il était très -blanc, et au

toucher il ne présentait rien de sableux , ce n'était qu'en le

\

\?
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mangeant que ces corps durs se décelaient sous la dent. Le

poids de ce ris était de 350 grammes.

Traitement par la potasse caustique.

Je mis en contact toute cette chair coupée par petits mor-

ceaux avec une dissolution faible de potasse caustique à

ralcool et froide , en prenant la précaution d'agiter souvent
r

avec une tige de verre et de ne remettre de la solution qu'au-

tant que je m'apercevais qu'il restait encore de la chair non

attaquée ; après quatre ou cinq jours j'obtins une bouillie

assez épaisse , mais dans laquelle ou ne retrouvait plus trace

de tissu non attaqué. J'étendis d*eau distillée, et je laissai

déposer; après une heure de repos, en touchant le fond du

fase avec an tube de verre, on y reconnaissait la présence de

corps durs, je décantai la partie supérieure, je vei'sai sur le

dépôt une nouvelle quantité d'eau distillée, et après plusieurs

lavages et décantations, je retirai une poudre sableuse, très-

dure , d'une grande pureté, que je fis sécher, et dont le poids

était de 3 grammes 300, presque un pour cent

Examen de ces granulations.

Elles ressemblent au sable qui sert à sécher l'encre sur le

papier ; leur couleur est d'un blanc grisâtre , sans odeur ni

saveur. Examinées au microscope , elles n'offrent rien de

cristallisé , on dirait plutôt des débris de roches offrant des

formes irès-variabîes. Elles sont plus lourdes que l'acide sul-

furitjue au fond duquel elles se réunissent , insolubles dans

l'eau bouillante; Talcool et Tétherne les dissolvent pas non

plus , seulement ces deux derniers corps en séparent une trace

de matière colorante jaunâtre , comme graisseuse.

Leur insolubilité dans Teaa me fit voir que je n'avais pas
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dans ces granulations du sucre de lait, comme je l'avais sup-

posé d'abord. Éiait-ce une matière organique fibrincuset

comme cela se rencontre quelquefois dans certains organes ,

ou des corps analogues aux calculs de la vessie ? Ce dernier

cas n'était guère supposablc.

Je cherchai donc si ces granulations étaient dues soit à un

dépôt de carbonate de chaux ou k une combinaison de chaux

avec une matière organique.

Pour m'en assurer, je fis chauffer au rouge, dans une

capsule en platine, un décîgramme environ de ces granula-

tions ; la combustion se fit très-difficilement , en répandant

une odeur de chair brûlée; après douze à quinze minutes,

j'obtins un résidu blanc faisant effervescence avec Tacide

acétique; c'était un carbonate que j'avais pour résidu et qui

entra en dissolution complète dans l'acide acétique.

J'étendis de quatre ou cinq grammes d'eau distillée et

j'essayai par les réactifs , la potasse y fit naîlre un précipité

blanc insoluble dans la potasse ; Toxalate d'ammoniaque y
ri

produisît un précipité blanc d'oxalate de chaux , l'acide sul-

furique y fit naître aussi un précipité blanc de sulfate de chaux.

Une autre portion de ces granulations fut calcinée avec

du nitrate de potasse pur ; après la combustion , je fis dis-

soudre dans de l'eau distillée que je rendis acide par quelques

outtes d'acide nitrique pur
, puis je versai dans une partie

<iuelqucs gouttes de nitrate de baryte , il se fit un léger trouble

dû à la formation de sulfate de baryte. Le soufre était donc

un des éléments constituants de ces granulations.

D'après ces faits, il m'était suffisamment démontré que ces

granulations étaient dues à une combinaison de chaux avec

une matière organique de nature protéique. Je recherchai

les caractères de la fibrine comme étant la combinaison la

plus probable de ce corps avec la chaux.
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J'essayai d'abord Paclîon de Tacide acétique cnstaHisable.

A froid aucune réaction ne se fit; je portai à l'ébullition ; l'on

sait que l'acide acétique crîstallisable et bouillant dissout iâ

fibrîae , et comme la chaux est soluble dans l'acide acétique,

j'obtins une dissolution complète , à part quelques filaments

qui nageaient dans la liqueur, filaments qui pouvaient bien

provenir de la fibrine portée a l'ébullition, et qui de soluble

était devenue insoluble par son ébullîtlon dans Tacidc acétique.

Cette dissolution est d'un beau rose ; mise en contact avec de

l'acide sulfurique, elle prend une belle couleur violette en

même temps qu'il se forme un précipité blanc de sulfate de

chaux.

Cette coloration violette persiste pendant un certain temps,

de quinze à vingt heures
,
pour passer au rose et s'y maintenir

pendant plusieurs jours. L'on sait que cette coloration violette

est le caractère distinctif de toutes les matières protéîques.

La dissolution acétique, évîiporée au bain-marîe jusqu'à

sîccité et reprise par Teau
,

précipite abondamment par la

dissolution tannique.

Si Ton précipite par une dissolution de potasse la chaux de

racétate fibrino calcaire , la matière organique reste en disso-

lution dans la potasse, mais on peut, en saturant avec

précaution par Tacide acétique, c'est-à-dire en versant goutte

à goutte l'acide , voir apparaître au point de contact un

léger trouble qui disparaît par l'agitation ou par un excès

d'acide acétique; toutefois, fa liqueur mousse par l'agitation

comme une dissolution de blanc d'œufj et de plus, elle est

précipitée par la dissolution de tannin.

Il était assez intéressant d'étudier sur ces granulations

Faction des acides propîonique , îsobutyrique et butyrique

concentrés , il y avait tout lieu de supposer qu'ils agiraient

comme l'acide acétique cristaîlisabîe ; c'est, au contraire,
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tout l'opposé qui a eu lieu. En effet, portées à rébullition

avec ces acides, ces granulations n'ont point été attaquées,

les grains existaient au fond des tubes sans paraître avoir subi

d'nltcralion , et ce qui le prouve , c'est que Tacide sulfurique

pur versé dans ces liquides n'a fait naître aucune coloration

violette ou rose/ comme cela a lieu avec la dissolution acé-

tique 5 ce n'est qu'après plusieurs heures que les grains non

attaqués ont pris une teinte rose, mais seulement dans l'acide

isobutyrique; quant au liquide, il est à peine teinté.

L'acide chlorhydrique faible dissout ces granulations. L'acide

chlorhydrique concentré et bouîllaul les dissont également,

mais sans donner la coloration violette que produit ordinaire-

ment la fibrine musculaire lorsqu'on la fait bouillir avec l'acide

chlorhydrique concentré.

Celte combînaisoi) de fibrine et de chaux serait donc due à

la fibrine du sang. D'après Liébîg, il n'y a que la fibrine

des muscles qui donne la coloration violette avec l'acide

chlorhydrique.

L'acide sulfurique pur et concentré gonfle ces granulations;

ainsi, dans les tubes où elles avaient été chauffées avec les

acides propionique , isobutyrîque et butyrique, et addition-

nées d'acide sulfurique , le mélange est devenu très-épais

avec coloration jaunâtre, et cela après plusieurs Jours de

contact. Il ne reste au fond des tubes qu'un dépôt de sulfate

de chaux avec quelques grains non attaqués.

Le chlorure d'oxyde de sodium, après plusieurs jours,

attaque aussi ces granulations , mais sans donner aucune

coloration.

La dissolution de sel marin gonfle également ces granula-

tions; l'augmentation des grains peut être de cinq à six fois

le volume primitif, mais sans entrer en dissolution.

Morîn a analysé le thymus , ou ris de veau. Il y a trouvé :
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de ralbiiniîne, de la gélatine, de la fibrine, une inalière

animale particulière, des phosphates de potasse, de sonde et

de chaux.

WM. Littré et Robin , dans leur Dictionnaire de médecine,

parlent de concrétions fibrineuses qui se fordient sur les parois

des cavités du cœur , ou sur leurs valvules devenues rugueuses

par !a présence de concrétions athéromateuses ou crétacées

,

mais ces auteurs se taisent sur le thymus ou ris de veau.

Il est probable que le sujet d'où provenait ce ris était un

veau malade , probablement cachectique ; l'on sait , en effet

,

que chez cm individus, on trouve souvent de ces concrétions

fibrineuses sur les parties charnues disposées en aréoles, mais

composées de fibrine seulement.

Malgré les soins que j'ai mis à rechercher le phosphore

dans ces granulations , je n'ai pu y constater sa présence-

D'après ces faits, ces granulations ne sont formées que

par un composé de fibrine et de chaux ou de fibrinate de

chaux.

Je me suis demandé pourquoi ce sel se dépose de préfé-

rence dans le thymus plutôt qu'ailleurs , car on ne le retrouve

point dans la chair du veau. Est-ce une sécrétion particulière

au thymus et qui constitue une maladie de ce corps occasion-

née par U nourriture donnée aux veaux ?

C'est une question que je laisse h résoudre aux médecins

et aux vétérinaires , bornant mon rôle à signaler ce fait.

M. Lecornu lit son rapport sur un travail de M. Pinçon,

instituteur à Echauffour (Orne) , relatif à la constitution

géologique des collines du Lieuvain. L'assemblée décide que

le mémoire de M. Pinçon et le rapport de M. Lecornu seront

imprimés dans le Bulletin.

Le Secrétaire donne coniiaissance à la Compagnie d'une
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analyse de Teau de la source thermale de Bagnoles, de TOrne,

qui a paru dans le n° d'octobre 1880, des Annales de Chimie

et de Physique. Cette analyse , due à M. Delachanal, a été

effectuée dans le laboratoire de l'École centrale, sur de Teau

recneillie à la source même par M. Dumas, et n'a pu porter

que sur la recherclie et le dosage des corps fixes qui s'y

trouvent. <

Les résultats trouvés par M. Delachaaal difierent de ceux

qui furent publiés, en 1868, par M, 0. Henry ; ils tendraient

k démontrer que l'eau de Bagnoles est aujourd'hui beaucoup

moins riche en principes minéraux.

M. l'abbé Hamel , curé des Mouticrs-en-Cinglais, est pro-

posé comme membre correspondant
,
par MM. Lecovec et

Lecanu,

A 9 heures la séance est levée.
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SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1881.

Présidence de U. DE BRECOLilT.

A 8 heures la séance est ouverte. En l'absence clu Secré-

taire, retenu chez lui par une indisposition. M, Poincaré est

invité à remplir les fonctions de secrétaire.

La Société prend connaissance des ouvrages qui sont dé-

posés sur le bureau et M. Lecanu analyse ceux qui ont été

communiqués à la dernière séance.

Le scrutin est ouvert sur une présentation qui a été faite

dans la séance de janvier; par suite de son dépouillement,

M. Tabbé Hamel , curé des Moutiers-en-Cioglais^ est nommé

membre correspondant.

M. Lecornu met sous les yeux de la Société des échantillons

de la galène argentifère de Surlainville (Manche) et un bouton

d'argent qu'il a retiré de celte galène. Sans pouvoir encore

rien affirmer , M. l'Ingénieur des mines suppose que Texploi-

latîon de cette galène fournirait environ 52 milligrammes d'ar-

gent pour 12 grammes de minerai, c'est-à-dire h grammes 33

par kilogramme de galène. La galène de Surtainville serait

alors une des plus riches en argent.

M. Lecornu rappelle que des traces de cinabre et de mer-

cure coulant ont été trouvées, à la fin du siècle dernier, à La

Chapelle-en-Juger , aux environs de St-Lo.

M. Eug. Eudes-Deslongchamps donne lecture du travail

suivant :
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NOTE
SLR

LA COLLECTION BTIINOGRAPIIIQUB

DU MUSEE DE CAENT

ET SUR

DEUX HACHES EN PIEPiRE POLIE

PROVENANT DE L\ COLOMBIE

Par M. E. ErOE§ BFSLOXGCHAJJFS

La partie ethnographique du aiusée de Caon , organisée

depuis trois ans seulement , forme déjà un ensemble très-

important. On y remarque, un première ligne, les collec-

tions recueillies en Océanie, par Dumont-d'Urville, et, plus

récemment, par MyL Vieillard et E- Deplanches.

Pendant longues années . celte partie spéciale de nos

richesses n'avait
, pour ainsi dire , point vu le jour. Elle était

r

restée, faute de place, dans des caisses ou dans les magasins

de la Faculté des sciences. Il en était de même d'une quan-

tité considérable de crânes bumains, provenant de diverses

régions du globe.

Je me décidai, en 1877, à la faire sortir de son obscurité.

On préparait alors l'Exposition universelle
,

qui eut lieu

Tannée suivante. :\î. Ilamy
, qui venait d'étudier les éléments
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ethnographiques de notre llusée, m'engagea, avec instances,

à envoyer tout notre matériel
, pour figurer dans les galeries

du Trocadéro. En vue de me décider, il me promeltaU son

concours ei s'engageait à nous compléter, au moyen des

doubles du Muséum , les parties dont les lacunes étaient les

plus graves. Après bien des hésitations
,
j'acceptai l'offre et je

me mis en devoir d'établir un peu d'ordre dans ces collec-

tions , abandonnées depuis si longtemps et qui commençaient

à se détériorer, faute de soins convenables.

L'entreprise n'était pas petite. Il fallait que tout fût prêt en

quelques mois, et les magasins de la Faculté représentaient
m

assez bien alors une succursale des écuries d'Augias. Je fis

une revue complète de toutes nos richesses. C'était un fouillis

insensé , où des crânes de toute provenance , des armes et

ustensiles de toute nature et de tous pays, se rencontraient

avec des silex taillés, avec des instruments de musique sau-

vage. Plusieurs milliers d'objets à trier et à remettre en état :

tel était le bilan ! Je me mis activement et résolument h la

besogne; mais comme il arrive toujours en pareil cas, lors-

qu'on fait semblable inventaire , la première chose qui

m'apparut fut l'absence complote d'homogénéité de ces col-

lections.

Telles séries étaient assez complètes : la Nouvelle-('a!édonic,

les Tonga , la Nouvelle-Zélande même ; mais d'autres étaient

d'une pauvreté désespérante : presque rien d'Afrique, peu de

chose d'Amérique, rien de l'Asie. Quelques acquisitions me

permirent de compléter le groupe des Marquises, celui de la

Nouvelle-Guinée et des Carolincs. La régitm océanienne

devint présentable. C'est cette partie seule, que je me décidai

à faire figurer dans l'exposition du Trocadéro.

Je ne pus cependant pas, comme je l'aurais désiré, pré-

senter cette collection dans son ensenible. Les galeries du
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Trocadcro n'admettaient que les objets se rapportant à l'his

toire de l'art, c*est-à-dire l'ethnographie proprement dite
r

L'anthropologie fut reléguée dans une immense annexe, oi

notre collection de crânes vint prendre place ,
[3;râce à Tin

tervemion de MM. de Mortillet et Topinard. Bien qui

partagé en deux , le matériel exposé par le Musée de Caei

fut cependant bien accueilli du public, et chacun des deu]

tronçons eut sa part d'intérêt.

Somme toute, et malgré ces petits inconvénients, il er

résulta divers avantages. Cette collection sortit de son obscu

rite, elle appela l'attention et la bieuveillance des visiteurs.

Cela nous valut enfin des dons précieux, qui comhlt'rent une

partie des vides les plus importants. Aussi , lorsque* l'Exposi-

tion universelle fut terminée, notre contingent nous revint-il

bien apprécié et considérablement augmenté. Au lieu de

diminuer, comme il arrive parfois au retour d'expositions,

il avait grossi. Les séries d'Otaïti, de la Nouvelle-Zélande el

surtout des iMarquises, avaient presque doublé
,
quand elle^

reprirent place dans le Musée de Caen.

Encouragé par ce succès , je me décidai à leur donner

coûte que coûte, entrée définitive dans nos galeries. D<

graves embarras se présentaient. Il fallait non-seulemeiii

trouver la place nécessaire ; mais encore , et c'était là une

grosse difficulté, il nous fallait des crédits, et, certes, U

Pactole ne roulait pas dans nos galeries. Tant bien que mal

bout. Quelqu ,
i

est vrai; mais le Ministère de l'Instruction publique et la vill<

de Caen voulurent bien fermer les yeux sur mes petites, je dira

mênie sur nies grosses irrégularités administratives. Je reçu;

quelques reproches, que j'avais bien mérités; mais le bu

était obtenu, et l'on me sut gré , en définitive , d'avoir cré^

les collections ellinographiques de la Faculté des sciences.

l'r^ |- ^ ! I
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II est question d'établir, en province, plusieurs chaires

d'anthropologie. Espérons qu'une des premières créées sera

pour la ville de Caen, L'aménagement pourra s'y produire

bien plus facilement que dans mainte autre ville. On n'aura pas

à former une coliection anthropologique. Celle-ci est toute

faite et prête à être utilisée; elle attend son titulaire.

Est-ce à dire que cette collection soit irréprochable? Loin

de moi cette prétention. Elle est, au contraire, remplie de

défauts. Elle est loin d'être complète ; certaines régions sont

à peine représentées, d'autres pas du tout; ce qui a trait

surtout aux anciennes civilisations est à peine ébauché. De

plus, sa distribution est si déplorable, qu'on ne peut y voir

aucun lien, aucune suite. On a dû en placer dans toutes les

salles , dans tous les coins ; il a fallu utiliser les plus petites

parcelles de murailles
,

qui restaient vides , et jusqu'aux

piliers des salles, jusqu'aux parements des fenêtres. La cel-

lectîon des crânes a dû être séparée du reste ; elle est aussi

un peu partout. Quant à pouvoir en étudier les détails, il n'y

faut pas songer : des séries entières sont hors de portée et

dans des points obscurs. La collection anthropologique existe

donc; on peut, à la rigueur, en détailler ,
par la pensée, les

diverses parties; mais on ne peut se rendre un compte exact

de l'ensemble , ni en suivre les divers rapports.

Lorsque les nouveaux bâtiments proposés pour l'agran-

dissement du focal des Facultés seront terminés , il n'en

sera plus ainsi. Une place spéciale, parfaitement appropriée,

au point de vue des jours, lui est réservée, et on pourra

suivre, âge par âge et région par région, tous les changements

qui se sont produits pour l'espèce humaine et dans l'espace et

dans le temps Ce sera certainement Tune des parties les

plus intéressantes et des plus appréciées de nos galeries.

La collection a été rangée par régions et par époques.
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I. — RÉGION EUROPÉENNE.
r.

Environ cînf^iiante crânes ou moulages représentent la

série anthropologique proprement dite.

Parmi les plus importants , nous devons signaler deux

crânes très-anciens trouvés aux environs de Caen, dans la

partie la plus profonde des alluvîons de TOrne, Ces deux crânes

sont assez complets pour qu'on puisse juger des formes géné-

rales de l'ensemble. Le premier et le plus intéressant a été

trouvé tout à fait au fond des alluvions de l'Orne, lorsqu'on

a dû creuser profondément, pour poser les premières assises

soutenant les arches du pont de Vaucellcs. M, Hamy a donné

une notice intéressante à ce sujet , mais sans figurer la pièce

qui en fait Tobjct (1). Ce crâne dolichocéphale , offrant des

caractères semblables à ceux des beaux types des anciennes

cavernes du Pérîgord , est considéré, par M. Hamy, comme

appartenant à l'époque néolithique.

Le second a été recueilli récemment, en face du camp

romain de Bénouviîle , au point dit le Maresquet. Il a été

ramené par la drague, dans les travaux exécutés pour i'appro-

(1) Dien que M, Hamy pense que les deux crânes trouvés au pont

de Vaucelles et au Maresquet apparliennent à la période néolithique, la

profondour considérable à laquelle ont été trouvés ces crânes, surtout

le premier, nous fait penser qu'ils sont d'une période plus ancienne. Les

éléments grossiers de ralluvion prouvent que le lit de TOrne n'était pu*

encore établi, lorsque ce crûno a été enfoui , que le sol de la ville de

Caen faisait partie alors d'un vaste estuaire, et que la rner battait sur les

rives des coteaux de St-Julien et de Vaucelles.

ISotes pour serdr à l'antkropologk préhistorique de la Normandie,

par M. E--T. Hamy (Extrait du liulletin de la Société d'anthropologie

de Paris, il 87^-1379).
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fondissemcnt du canal de Cacn h la mer. M, Borcux, ingénieur

en chef, chargé de ces travaux, a bien voulu en faire don au

Musée , en y joignant des ossements de grands cétacés qui ont
*

été trouvés au même point. Ce crâne a une forme arrondie

et courte, très-particulière. Il est, ea ce moment ^ souuiis à

M. Hamy, qui doit faire un rapport à ce sujet.

Un moulage du crâne paléolithique de Neauderthal.

Un moulage de celui du petit Quevilly, près Rouen.

Deux moulages de tètes brachycéphales de Solutré, donnés

par M. de Ferry, avec un certain nombre de débris de la môme

localité donnés par le fliusée de Lyon et consistant en dix

fragments de crânc^ une clavicule, un cubitus , une vertèbre.

Un moulage du crâne d'Engis (type dolichocéphale), donné

par le Muséum de Paris.

1«> Période paléolithique.

Les pièces ethnographiques se rapportant à la période

paléolitique , ou de la pierre tailiée et non polie , ont été

disposées, par rang d'ancienneté, dans une série de vitrines

occupant le milieu de la grande salle de zoologie.

La première vitrine comprend, au nombre de vingt cinq

pièces, des types analogues à ceux de St-Acheul et provenant

de diverses localités. On y remarque une hacîie en amande de

St-Acheul, une autre très-grossière, recueillie à Évrecy (Cal-

vados), trois haches de forme arrondie , en grès (Morbihan),

données par M- de Lîmur ,
quatorze pièces du grand Pres-

signy, très-remarquables par leur grande taille , offertes par

M. de Rochebrunc.

La deuxième subdivision comprend la période Solutréenne.

Avfc les crânes ou moulages de crânes , dont nous avons déjà

fait mention , sont disposés dans cette vitrine vingt-huit silex
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taillés en écîals, couteaux, oa débris de bâches; puis de

nombreux osscmenis de divers animaux, particulièrement de

renne ; un fragment de roche renfermant des ossements et

des silex ; enfm des débris de roches , d'os brisés pour en

extraire la moelle, de bois et de cailloux ayant subi Taclion

du feu (débris de cuisine); ces diverses pièces proviennent

toutes de Soîutré et ont été données , soit par M. de Ferry

,

soit par le JJuséum de Lyon.

Viennent ensuite deux vitrines comprenant plus de 200

pièces, soil naturelles, soit moulages, provenant de diverses

cavernes du Périgord : les Eyzies, le Moustier, la Magdeleine,

Laugerie, haute et basse, Gourdan, etc., etc., dont la plupart

ont été données au musée par notre célèbre paléontologiste,

M, Lartet. Nous y trouvons :

Un gros fragment de roche stalagmîlaîre avec cailloux

roulés, ossements divers et silex taillés (caverne des Eyzies,

don de M. Lartet).

Plus de cent silex, couteaux et éclats de la caverne du >Jas

d'Azil, donnés par M. Filhol,

Sept silex taillés de la caverne du Moustier, dix-huit silex

de la caverne des Eyzies ^ quatre silex de Chatel-Perron, trois

d'Aurignac, avec un fragment de dent de rhinocéros llcho-

rfdnus, dents de bouquetin et dent de felis spaîea , marquée

d'une strie, objets donnés par M. Lartet.

La seconde de ces deux vitrines est entièrement consacrée

à la caverne de la Magdeleine ; elle renferme dix-huit silex

taillés, un certain nombre d'os de renne , brisés
,
pour en

extraire la moelle , deux fragments de cornes de renne , avec

traces de sciage, treize poinçons ou autres outils, fabriqués en

bois de renne et enfin cinquante-un moulages. Le tout pro-

vient également d'un don de iL E. Lartet.

De Laugerie basse, nous comptons neuf silex taillés, puis
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30 moulages, et enfin des ossements de rennes donnés par

i\I. Lartct.

Nous devons une mention spéciale à une petite série fort

intéressante, composée de pièces naturelles, comprenant une

cinquantaine de silex taillés, principalement des couteaux de

petite taille, cinq harpons ou poinçons; enfm quatre aiguilles

en bois de renne. Toutes ces pièces proviennent de la caverne

de Gourdan et ont été données par M. E. Pictte , à qui l'on

doit les fouilles faites dans celte localité. Ces pièces se recom-

mandent surtout par la belle exécution des dessins gravés par

rhomme préhistorique, sur des os de renne, des ardoises ou

d^autres roches-

Dans la même vitrine se voient de nombreux silex taillés;

60 environ provenant de l'atelier du St-Quentin, autrement

dit la Bréche-au-Diable, près Falaise (Calvados), consistant

principalement en couteaux et en grattoirs, dont quelques-

uns offrent des tranches h retouches assez soignées. Ceto

atelier, découvert par M. Costard, est d'une date fort iucer-

taine. Cependant, eu égard à la forme des couteaux et des

grattoirs
,
qui se rapprochent assez de la forme du Moustier,

on a pensé que sa date était relativement fort ancienne et

devait remonter à la période paléolithique ; les objets qui

font partie de cette station ont été donnés , partie par

M. Costard, partie par M. Eug- Deslongchamps.

2^ Période indéterminéej probablement néolithique.

La vitrine suivante renferme trente-quatre silex taillés,

provenant de la station d'Olendon
,

près Falaise (Calvadosi,

découverte également par M, Costard. J'ai donné sur cette
m

Station, qui fut évidemment un atelier de fabrication, une

notice qui Mém
3

1
'

L '
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des Antiquaires de Normandie. L'époque de cet atelier est

incertaine. Toutefois, la présence de quelques débris de

haches pohes a fait présumer qu'elle appartenait à l'époque

celtique proprement dite ou néolithique, et que cette énorme

accumulation de débris provenait d'un atelier où Fou se

contentait de tailler les pierres et où l'on n'avait abandonné

que les pièces de rebut. Toutes ces haches sont en effet

à peine ébauchées , et celles dont la retouche a été plus

soignée sont en débris plus ou moins mutilés. Avec ces

haches et éclats , se sont rencontrés de nombreux percuteurs

et autres objets, dont l'emploi est très-incertain.

11 est facile de prouver que ces deux ateliers non-seuîe-

ment datent de deux époques très-différentes ; mais même

que, lorsque celui d'Olendon fut en activité, on avait dû

perdre le souvenir de celui du St-Quenlin, En cffct^ bien

qu'ils soient distants l'un de Taulre, à peine de deux

kilomètres , il est facile de constater qu'on y a employé deux

espèces de silex tout à fait différentes- V^^t'^her d'Olendon

avait utilisé, presque sur leur gisement meme^ les silex du cal-

caire de Caen, bien reconnaissables h la patine blanche, assez

épaisse, qui les recouvre au bout d'un grand nombre d'an-

nées^ tandis que ceux du St-Quentin restent noirs et ne

se couvrent point de patine blanche. Ces derniers provien-

nent sans doute de la craie, et il a fallu aller les chercher

jusque dans le pays d'Auge, c'est-à-dire loin du point où

l'atelier était établi.

3^ Période néolithique ou des dolmens.

Nous entrons ensuite dans l'époque des dolmens, âge du

bronze et de la pierre polie. La collection possède en crânes

de cette époque :
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Une moitié de tête et plusieurs fragments provenant du

tunnilus de Fontenay-Ie-Marmîoii (Calvados).

Une autre portion de crâne du tumulus des Ilagucs,

commune de Brûle-Piquet (Manche).

Une Icte très-complète trouvée à une assez grande pro-

fondeur^ avec des débris d'un grand cétacé (globiceps),

dans les alluvions de la Dîves , lorsque Ton a creusé le canal

de dérivation des eaux de cette rivière.

Une série de crânes recueillis dans une sépulture décou-

verte tout près de Caen , dans une ballastière exécutée pour

l'ouverture du chemin de fer de Caen à Dozulé. Des anneaux

et fibules en bronze , ainsi qu'une poterie grossière et mal

cuite, faite à la main et non au tour, ont été trouvés avec

ces crânes et font actuellement partie de musée de la Société

des Antiquaires de Normandie. On a recueilli également,

dans ces sépultures
,
quelques débris d'ossements d'animaux

,

entre autres une tête de bœuf.

Des haches et quelques autres instruments en bronze, ainsi

qu'une série intéressante de haches en pierre poUe, accompa-

gnent ce commencement de collection de l'époque des dol-

mens. Parmi ces dernières , nous devons signaler une belle

hache d'assez petite taille , en pierre polîe noire
,
provenant

de la tourbe de Cesny-aux-Vignes (Calvados), donnée par

M. Poussardin
; une haclie en grauwacke ^ de Gheux , et une

autre en grès, de Bagnoles ;^Orne), données par M. Morière;

deux haches polies très -petites, en serpentine, trouvées près

d*AsncIies (Calvados). Enfin, nous devons signaler tout
E

spécialement une magnifique hache en diorite, de grande taille

et parfaitement entière, trouvée à Banville (Calvados), donnée

t^ar feu M. Le Gavelier
,
professeur à la Faculié de droit,

La période suivante, celle du bronze uni au fer, est repré-

sentée par un petit nombre d'instruments en bronze : haches.
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coins, bracelets, etc. Aucun crâne de cette période n'existe

dans la collection ; mais nous devons signaler une série très-

intéressante de dix-huit haches en bronze , de diverses formes
,

toutes retouchées par le martelage, et ce qui est plus précieux
r

encore, les instrumenîs mêmes en fer, qui avaient servi

pour ce travail. Nous y comptons trois grosses enclumes

carrées, deux marteaux en fer, des limes et une quantité

d'autres outils, que l'oxydation a malheureusement rendus

méconnaissables. C'était donc bien certainement un atelier

non de fabrication , l'état des objets trouvés repousse cette

explication , mais bien de réparation. En effet , ces dix-huit

haches, très-curieuses, d'ailleurs, par la diversité de leurs

formes, le sont surtout par les marques très-nombreuses et

incontestables de martelage et de travail à la lime, qu'une belle

patine verte rend encore plus visibles. Les haches de bronze

avaient donc incontestablement été retouchées au moyen des

instruments de fer qui les accompagnaient. Ces haches et

outils étaient accompagnés de trois gros lingots de cuivre,

qui avaient sans doute
, pour origine , la fonte dos outils en

bronze, qu'on jugeait ne pouvoir être réparés.

La découverte de cet atelier eut lieu, en 1877, à Esco-

villc^ village situé h 10 kilomètres de Caen. Les pièces de

cet atelier ont , d'ailleurs , figuré h l'Exposition universelle

de 1878, dans le palais du Trocadéro. Elles donnèrent

même lieu à pas mal de discussions. Plusieurs antiquaires ne

voulaient pas admettre que les instruments de fer fussent

contemporains des haches de cuivre. Nous pensons qu'aujour-

d'hui personne ne conicstcrait plus cette commune origine.

Les vÎLiines qui suivent offrent de petites séries de pièces de

provenance étrangère. Nous citerons : un moulage d'un crâne

trouvé dans un tumulus à Dobriatiuo^ prés Podolsk (gou-
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Tcrncmcnt de Moscou), donné par le Muséum de Paris.

En piOcos ethnographiques : trois belles pointes de javelot

en silex et une hache en pierre polie d'Irlande » un couteau

en silex Scandinave et quelques pièces des habitations la-

custres entre autres, une hache en pierre polie, encastrée

dans son emmanchure en corne de cerf.

Les civilisations grecques'et étrusques ne sont représentées

que par deux pièces : un petit vase grec de Tile de Candie et

un grand vase étrusque représentant divers personnages.

4° Période gallo-romaine.

Nous voyons ensuite une grande meule bien complète,

provenant des environs de Rouen , et donnée par M. Morière,

àînsî qu'un fragment d'une autre absolument semblable, trou-

vée dans la foret de Cinglais , à 5 lieues au sud de Caen» Ces

deux meules sont taillées aux dépens d'un poudingue, formé

de petits galets de si!ex noirs roulés , que tout fait présumer

avoir été extraits des environs de Noufchâtel, dans le pays de

Bray. L'âge de ces meules est incertain; mais il est a croire

qu'elles sont de la période gallo-romaine.

Cette dernière période est mal représentée dans notre col-

lection ethnographique ou anthropologique. Toutefois, nous

pouvons citer : une calotte crânienne , trouvée dans la mer

avec des bois de cerf et divers débris de rindustrie humaine,

tuiles h rcI>ords et poteries indiquant la période gallo-romaine.

Ces débris divers , recueillis par M, Lemoinc-Dulomprey

,

ont été donnés par le Muséum. Une série de cinq crânes

et deux s(|uelettes provenant d'un cimetière galîo-romaîn ,

trouvé, il y a quelques années, à l'entrée du bourg d'Évrecy.

La découverte de ce cimetière est très-intéressante au point

de vue anthropologique.
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Lorsqu'on ouvrit les lombes en pierre qui le formaient,

on put constater que quelques-unes renfermaient un seul
ta

squelette , dont le degré d'altération des os prouvait la

grande ancienneté; d'autres tombes, au contraire, outre ces

squelettes, évidemment d'origine romaine , en renfermaient

d'autres, quelquefois jusqu'à trois et €|uatre dans un même

cercueil, et dont le degré d'altération moins prononcé semble

prouver qu'ils avaient été enfouis là, après coup. Les crânes

provenant de ces derniers sont aussi très-différents des autres.

Ceux d'origine romaine étaient minces, tandis qu'an con-

traire ceux du second enfouissement sont d'une épaisseur

relative considérable.

A quelques kilomètres de ce point existait, pendant la

période gallo-romaine, la ville capitale des Viducasses, qui

fut entièrement saccagée et brûlée par les barbares , comme

l'indiquent les masses de cendre qu'on rencontre tout

d'abord, lorsqu'on met à uu quelques restes de celte an-

tique cité. On a présumé que les débris bumains du deuxième

enfouissement provenaient des cadavres des barbares que Ton

aurait enterrés là, après quelque bataille engagée dans ce

lieu, et qu'on aurait, alors, utilisé une partie des tom-

beaux de l'ancien cimetière gallo-romain, réouverts à cet

effet.

50 Période mérovingienne.

Un cimetière mérovingien fut découvert, en 1868, à

Contevillc (Calvados). Des pièces fort importantes, au point

de vue arcbéologique , furent rccuflilies dans ces sépultures

et ont partie du musée de la Société des Antiquaires. Celte

Société a bien voulu nous donner, pour notre colleclîati

anlliropologique , six crânes entiers, qui présentent tons un
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UKMne caractère très -remarquable, dans la forme de la région

occipitale, qui est très-développée et forme une sorte de

bosse, plus on moins apparente, suivant les sujets. D'au4res

sépultures mérovingiennes ont été trouvées dans notre région,

et il paraît que le môme fait s*y est reproduit. Il sera utile

de constater, si c'est efiectivemcnt un caractère propre au

Normand mérovingien , ou si cette protubérance est simple-

ment chose accidentelfe.
r

La région hypcrboréenne est uniquement représentée par
+

deux bustes en plâtre de Lapons, moulés sur le vif, l'un

d'homme et Tautre de femme, provenant de la collection

Rayer,

II. - RÉGION AMÉRICAINE,

La partie américaine est loin d*étrc aussi importante qu'il

serait désirable , eu égard aux nombreuses et remarquables

découvertes qui ont été faites dans les diverses parties de

cette vaste région. Toutefois, le Musée de Caen possède un

certain nombre de crânes et d'objets d'ethnographie , se

rappoitant soit aux populations actuelles, soit aux diverses

races qui ont occupé les deux Amériques avant la conquête

espagnole.

AMERIQUE DU NORD.

Les vastes régions comprenant les terres du versant océa-

nique nous offrent les objets suivants :

Buste en plâtre, moulé sur nature, représentant Zash-ka-

mou-va , î^ucrrier vowav.
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Deux crânes provenant du golfe du Mexique , appartenant

probablement à d'anciens Caraïbes.

Un modèle d'une des têtes sî remarquables de Tile Sacrî-

ficios 5 déformées par la pression sur b région occipito-

frontale.

La collection ethnographique renferme :

Une pirogue (kaïk) complète des Esquimaux groenlandais,

avec tout son armement, comprenant les pagayes, harpons,

couteau , gourde , et le costume complet eu peau de phoque.

Cette pièce importante a été donnée par M. Dclaville , ofRcier

de marine. ^

Une série peu nombreuse, mais de pièces remarquables,
h

représente l'ethnographie des Aztèques ou anciennes popu-

lations mexicaines.

On y remarque un couteau en obsidienne , un nucléus de

même substance , taillé avec une étonnante régularité, une

pointe de javelot en obsidienne compacte.

La tête d'une petite statuette en terre cuite,

Un marteau en pierre avec sculpture.

Six statuettes en pierre offrant un grand intérêt.

Statuette en pierre volcanique grise , représentant Chilaca,

divinité aztèque, provenant de la vallée de Alexico.

Statuette en pierre volcanique noire , représentant un

guerrier aztèque, sous la forme d'une des variétés du dieu

de la guerre, HuiizilopotchlL

Statuette en lave poreuse noirâtre, représentant un guerrier

des anciens Colhuas (vallcc de Mexico).

Statuette en lave grisâtre, des anciens Cholutccas, repré-

sentant Tlaloc, dieu de la pluie et des mers (Puebla, près

Mexico ).

Très-belle statuette en serpentine polie , représentant Tla-

colelldes anciens Topanecas (d'Azcapazalco, 31e\ique),

}
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Statuette en grès rougeâlre, irès-dur et très-poli ^ repré-

.0
Les races du versant de rocéau Pacifique sont représentées

par les objets suivants :

Un crâne koloche stakhîn. Don de M. Pinard.

Id. kaniagmoulc de Kadiak. Don de M. Pinard.

Id. aleonte d'Atkha. Don de M. Pinard.

Un masque en bois des Indiens cTe l'Amérique russe.

A la région des Antilles apparlîennent quatre haches en

basalte des anciens Caraïbes, L'une de ces haches provient de

St-DominguCj une autre de la Martinique; enfin les deux

dernières, recueillies à la Guadeloupe, ont été données par

M. Morière.

AMERIQUE MERIDIONALE

Nous possédons de la Colombie les deux belles haches

polies qui sont figurées à la suite de ce travail. La plus

remarquable a été donnée par M. Le Piévérend , auquel

nous devons également un instrument de musique des plus

sauvages, formé d'une callebasse renfermant, dans son in-

térieur , de petits cailloux et tournant sur un manche de

bois, en produisant un bruit discordant. Enfin, un arc avec

un paquet de flèches complète cette petite série.

De la région du Brésil et de l'Amazone, où habitent les races

guaronicnncs ou américaines du versant atlantique, nous avons :

Un crâne très-complet d'une femme des Botucoudos , dont

le crâne a été déprimé par la pression. A ce crâne est join t

une pièce en os que, pendant la vie, cette femme portait

insérée dans sa lèvre inférieure. Cette pièce remarquable

a été donnée par M. le docteur Ogicr "^Yard.
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Un crâne revêtu de sa chevelure, portant une partie dé-

nudée , arrondie, sur la haut de la tetc. Les dents sont

complètement détruites par l'usage du béthel. Haut Amazone,

De cette région proviennent de petites flèches empoî-

sonnées au curare , destinées h être lancées au moyen d'une

sarbacane, et une pipe en bois de bambou.

La région du Chili-Pérou , c'est-a-dire des races alpestres

de l'Amérique méridionale, est surtout bien représentée.

Citons d'abord un squelette très-complet , retiré d'une

momie desséchée provenant de la cote du Chili ; la forme de

la tète est très-remarquable, ainsi que les proportions des

membres. La momie s'étant décomposée à la longue, on a pu

en retirer cependant la chevelure, qui a été conservée à part.

Elle est formée de deux longues tresses disposées on arrière.

Avec cette momie se sont trouvés un squelette déjeune

enfant, deux vases en terre cuite, quiïlques fragments d'étoffe

et une portion d'arme en bois, avec traces de peinture

rouge et noire.

Un crâne du Chili , don du Muséum de Paris.

Du Pérou, nous avons une belle série d'Ancon , com-

prenant cinq crânes , dont trois portent des traces de défor-

mations intentionnelles profondes.

Un crâne du Pérou, hacienda de infantas.

Un modèle de tète d'ancien Péruvien , de Pachacamas.

Ces diverses pièces ont été données par le Muséum de Paris.

Nous possédons également une statuette funéraire, en terre

cuite et parfaitement conservée, avec son habillement très-

complet et un sachet renfermant de menus objets, enfermés

dans du coton , le tout provenant d'une huaca ou sépulture

des anciens Péruviens, Ancon , au nord de Callao (Pérou).

Une poterie en terre cuite jaunâtre, représenîant uu coq sur
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lequel divers dessins représentés en rouge. Ce vase, d'origine

incertaine, provient de la collection Dumonl-d'Urvillc.

A ces pièces de la région sud américaine, nous devons

ajouter un paquet de flèches à pointe de silex jaunâtre et un

lazzo des anciens Patagons.

Un buste représentant le médecin Charma , rendu célèbre

par les observations de Flourens sur les anciennes populations

de l'Uraguay, aujourd'hui entièrement détruites.

Un modèle de crâne de chef vieux Patagon , donné par le

Muséum de Paris.

m. - RÉGION AFRICAINE.

Cette partie du Musée est relativement très-incomplète,

cependant nous y avons admis trois subdivisions : TÉgypte

,

les populations turco -arabes et la race nègre proprement

dite.

EGYPTE.

L'ethnographie Egyptienne comprend elle-même trois sub-

divisions, la période des Pharaons, ou ancienne Egypte, la

période plolémaïque et la période moderne.

De la période des Pharaons nous possédons un commen-

cement de collection comprenant :

Une momie complète avec ses bandelettes, portant l'inscrip-

tion suivante :je suis celui quon nomme une abeille saine,

don du Muséum de Paris, période des Pharaons, 33^ dynastie;

on a passé autour de son cou, un collier en émail bleu, donné

par M. Hamy, et une petite statnelte en porcelaine bleue

donnée par M. Caillaud.
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Un crâne de la même époque retiré d'une momîe prove-

nant de la collection Dumoutîer et donne également par le

Muséum de Paris; l'enveloppe en bois, en forme de chat,

qui avait renfermé un de ces animaux momifié.

Dans une vitrine de la grande salle de zoologie sont exposés

les objets suivants de la même période; linges de momies de

diverses qualités, cheveux, morceau de pain
,
graines de blé,

graines de ricin, trois statuettes en porcelaine bleue repré-

sentant des momies couchées et entourées de leurs bande-

lettes, la plus grande portant une inscription; tous ces

objets ont été donnés par .^î, Caillaud.

Cette petite série d'ancienne Egypte se termine par sept
^

pièces en bronze représentaut une télc d'ibis, un ibis mar-

chant, un cliat (probabl^Miient un Guéparl) , un épervier, les

ailes reployées, un bœuf Apis, un disque, miroir en brcuîzc,

surmonté d'une tête d'Isis , une statuette représcniant Isis

tenant Orus dans ses bras, une statuette représentant Osîrîs
m

assis.

La période plolémahjue est représentée par une léte retirée

d'une momîe provenant de la collection Dumoutier et donnée

par le Muséum de Paris.

Un fragment de mosaïque provenant de Thèbcs (Hante-

Égypte).

La période moderne offre plusieurs cnlncs iulcrcssants

Un crâne égyptien moderne (collection Dumoutier),

Id. métis arabo-nèjîre.

Id. nègre barabra.

Id. turc.

Id. nèsre haut Nil.
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Populations turco-arabes.

Deux lêtcs momifiées d'Arabes exécutés comme assassins

et qui avaient été exposées sur la place du marché de Biskra
;

L

l'une de ces têtes est celle d'un Arabe de la Witidja, Tautre

d'un Kabile de Dellys, avec mélange de race nègre. Ces deux

pièces domiées par 31. Buot de La Lande, médecin à Vire.

Un crâne d'Arabe des environs de Conslantinc, donné par

M. Deshayes.

Les pièces ethnographiques, en petit nombre, sont une ca-

rabine et un pistolet d'arçon montés en argent ciselé, un sabre,

et enfin une omoplate de chèvre portant une inscription. Ces

divers objets ont été donnés par M. Eugène Deslongchamps.

Ajoutons encore trois crânes donnés par le Muséum de

Paris. Ceux-ci proviennent des grottes sépulcrales des îles

Canaries et appartiennent, de toute probabilité, à Tan-

cienne population des Guanches. Ces premiers habitants

des Canaries, qui semblent être un rameau des Berbères

du nord de TAfrique, avaient Thabitude de momifier leurs

morts
, presque à la manière des anciens Égyptiens, Ces

trois pièces sont d'un haut intérêt au point de vue

anthropologique.

Deux de ces crânes ont été extraits de la grotte sépulcrale

de Valle-Gran-Rey^ île de la Gomère , et la troisième, de la

grotte sépulcrale de Tablon
,
près de Lclrôres, île de Fer.

Race nègre ou éthiopienne.

L'anthropologie proprement dite nous fournit les pièces

suivantes :

Buste de Joaquîn, nègre Yébou, don du Muséum de Paris.
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Craiie nègre du Soudan , collection Rayer.

Id, nègre du Congo , donné par M. YastcL

Id. id. LcpcUctîcr.

Id. nègre Ouoîof , donné par !c Muséum de Paris.
r ^^^

Moulage d'un cranc d'une femme boschismanc, îd.

Les pièces ethnographiques sont en petit nombre.

De la région de TAfriquc centrale, on peut seulement citer

un vase en bois , avec anses sculptées , trois zagaîes à pointe

de fer et manche cannelé ; enfin , nnc magnifique zagaie ou

lauce de chef, ornée, avec trois pointes en fer et en cuivre,

artibtement gravées-

De la région du haut Sénégal :

Une liache en pierre polie.

Un fétiche très-curieux , représentant un homme du type

nègre, sculpté avec soin et offrant, sur le ventre, un fraguicnt

de miroir en verre , sur lequel se rabat une petite pièce

d'étofTe.
r

Ces deux objets, très-intéressants, proviennent du haut

Sénégal , au-delà de la troisième cataracte, et ont été donnés

par M, de Grammonl, gouverneur du Sénégal.

De Madagascar proviennent no carquois en cuir bouillij

avec dix-huFt flèches à pointes de fer et un arc. Une large

pièce de cuir, ornée de dessins, l'accompagne. Don de M. de

Magncvîîle, fondateur et premier conservateur du cabinet

d'histoire naturelle de la ville de Caen.

Un instrument de musique , formant une sorte de violon,

recouvert d'une peau de serpent. Son archet.

Un tabouret en bois et deux paniers.

Quatre lances à pointe de fer.

Ces derniers objets font partie d'une panoplie placée sur le

piher gauche de la grande salle de zoologie.
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IV. —RÉGION ASIATIQUE.

Cette région, très-riche eu matériaux ethnographiques,

dans la plupart des musées et dont les populations anciennes

ou aciuellcs, sont si diverses et sî disparates, est presque abso-

ument nulle dans le Musée de Caen. Pas une seule pièce n*y

représente les antiques civilisations assyriennes, babyloniennes,

ou phéniciennes ; rien également des anciens ludous. C'est

évidemment l'une des plus graves lacunes du Musée de Caen.

Trois crânes seulement représentent la partie anthropolo-

gîque.

Modèle en plâtre d'un crâne, type de race indo-germa-

nique, don du Muséum de Paris,

Crâne malais, modèle^ id.

Crâne d'un Maronite de Ghorta, sept lieues au nord de

Beyrouth, id.

La partie ethnographique se réduit aux pièces suivantes :

Un monument funéraire indien, formé de quatre statuettes

en bois peint, avec un zébu sur la partie médiane; le tout

porté sur des têtes d'éléphant. Don de 31. Lamare-Picquot,

L'ethnographie si intéressante du Japon n'est représentée

que par une seule pièce, Tarmurc complète d'un guerrier

japonais montée sur un mannequin.

CHINE,

L-a manuscrit sur papier ;

Deux parasols;

Deux sandales d'enfant.
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Un modèle très-complet et très-artistement construit d'une

jonque de guerre avec tout son gréement : mats , voiles

,

avirons et artillerie. Don de M. Léclanchcr.

Deux coquilles de nautile flambé, en forme de coupe.
'

Un autre nautile flambé, offrant de nombreuses gravures

très-compliquées.

Deux pendants d'oreilles en forme de cuiller, en nacre

de nautile flambé. Ces trois dernières pièces provenant de

Forniose.

V, — RÉGION OCÉANIENNE.

La région océanienne est de beaucoup la plus complète, et

certaines parties oO^rent un grand intérêt par la diversité et la

valeur des pièces soit anthropologiques, soit ethnographiques.

Nous diviserons cette région par séries d'archipels ou de

grandes terres.

NOUVELLE-ZELANDE,

Quatre pièces des plus importantes forment la partie an-

thropologique de cette région :

Une tC'te desséchée de chef maori admirablement conservée,

avec toute sa chevelure. Don de M. Marc, officier de marine.

Une tète desséchée de chef maori , irès-tatouée , à cheveux

légèrement crépus.

Une tête desséchée de chef maori, également très-bien

tatouée , mais avec la chevelure endommagée.

Un crâne retiré d'une tôle desséchée d'un chef maori,

donnée par Dumont-d'UrvilIc. Cette tête est remarquable par

la région frontale, dont la suture médiane a persisté jusqu'à

l'âge adulte, ce qui a déterminé deux frontaux.

\
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<-- La collection ethnographique comprend :

Sculpture en bois extraite du bordagc d'une grande pirogue

de guerre.

Sculpture en bois fouillé à jour , formant la pièce d'arrière,

presque complète, d'une grande pirogue de guerre.

Un taquet sculpte de la même pirogue.

Deux coffrets artistemenl sculptés, l'un d'entre eux garni

de son couvercle. Ces cinq objets de la collection Dumont-

dX'rvîlIe.

Modèle d'une sculpture de pirogue représentant une tête

de chef maori. Don du Muséum.

Dans une des vitrines ont été disposées , en panoplie , les

pièces suivantes :

Deux lances a pointe en bois sculpté , avec yeux en nacre

bleue d'haliotide.

Deux pagaies.

Grand hameçon pour la pêche des squales.

Paquet de cordes.

Une flûte en bois gravé,

Hache-casse-lête, ou patoo-patoo en os de lamantin.

Ces diverses pièces proviennent de la collection Duniont-

d'Urvirie.

Enfin , la môme vitrine renferme un magnifique manteau

ayant appartenu à un grand chef. Ce manteau, eu lin de la

Nouvelle-Zélande (Phonnium tenax) , est orné d'une multi-

tude de houppes pendantes, noires.

Une seconde étoffe en Phormium tenax, plus fine encore

,

servant de pagne également pour un grand chef.

Ces deux belles pièces ont été données par M. -Marc

,

oflBcier de marine.

t>ans une autre vitrine sont disposés des objets plus petits

également d'une grande valeur.

4
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Deux grands hameçons en bois, six petits han^eçons en

nacre, un ornement de cou formé d'incisives^ humaines,

deux magnifiques patoo-patoos, en dolcrite polie.

Une amulette en jade vert^ offrant la représentation d'une

fcmme^ dont les membres sont violemment rejetés do côté,

et d'une tête grimaçante énorme, avec deux yeux en nacre

bleue d'haliotide.

Un oreiller eu bois de Casuarina ; enfin , un sceptre sculpté

extrait d'une côte de lamantin. Tous ces objets provenant de
F

la collection Dumont-d'UrvîIle ont été, pour la plupart,

représentés dans l'atlas du voyage de VAstrolabe.

ARCHIPEL d'oTAÏTI.

La collection anthropologique comprend onze crânes

d'hommes, femmes et enfants, ainsi qu'un squelette d'un

vieux chef, recueillis par M. Deplanches.

La collection ethnographique est d'une grande valeur par

la beauté cl la rareté des objets qui la composent. On y re-

marque parmi les pièces les plus importantes :

Une pagaie de grand chef, de prés de 2 mètres de

long , admirablement sculptée dans toutes ses parties ,

élégamment cambrée dans sa partie moyenne; le manche,

sculpté dans toute sa longueur, se termine par une frise,
h

également sculptée et ornée, sur tout son pourtour, de

nombreuses têtes humaines en relieL Collection Dumont-

d'Urville.

Deux bâtons de commandement^ dont l'un a l'aspect d'une

canne, le second en forme de lance, sculptée à l'une de ses

extrémités et représentant des têtes humaines en relief,

suivant le même mode que celui de la pagaie mentionnée

ci-dessus. Collection Dumont-d'Urville.
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Trois hermineltcs en pierre dure polie (dolérite), dont

les manches, en bois rougeâtre^ sont admirablement sculptés
;

les pierres sont fixées à Taide de cordes fines, disposées avec

une grande élégance.

L'une de ces herminettes est à manche large et court

,

formé de parties évidécs , minutieusement sculptées.

La seconde et la plus grande offre un manche carré^ avec

sculptures en forme d'étoîles, évidées, rapprochées ^ disposées

symétriquement dans toute sa longueur,

La troisième, qui provient d'un don de M. Marc, officier

de marine , est ornée d'un manche de même forme , maïs

d'un travail moins fini, ou plutôt exécuté avec des in-

struments moins tranchants que les deux premières.

Cette troisième est évidemment plus ancienne que les deux

premières.

Une parure de tête de jeune femme, faite d'une tresse en

paille d'une très-grande élégance, en forme de torsade, avec

deux fleurs en avant.

Un collier de jeune femme, arlisteraent fabriqué, avec des

perles rougeutres et des cordes minces, avec des effilés très-

élégamment disposés, en parties retombant sur la poitrine.

Collection Dumont-d'Urville.

Un chasse mouche en cordes très-fines et d'un travail très-

délicat. Collection Dumont-d'Urville.

Une planchette garnie d'une peau et portant une série

nombreuse d'hameçons en bois et en nacre, de diverses

formes et grandeui^s. Collection Dumont-d'Urville.

Une série de nattes et de paniers.

Une gourde à goulot ,
peinte en rouge, ornée de cordes

entrelacées, provenant de l'archipel des Wallis- Don de

RL E. Dcplanches.
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ARCHIPEL DES MARQUISES

L'anthropologie de cet archipel est représentée par cinq

têtes recueillies par M. E. Deplanches pendant son séjour à

Noukahîva, la plus grande partie d'un squelette d'un vieux

chef kanaqae fait également partie de cette collection.

La partie ethnographique est plus importante encore. Nous

y trouvons les pièces suivantes, qui sont disposées dans une

des vitrines de la salle de zoologie.

Deux oreillers de forme très-différente.

Parui-e de tête de chef kanaque, en plumes de paille en

queue, dressées en forme d'aigrette; des cheveux humains

noirs, montés en tresse, garnissent la base de celte parure.

Hausse-col de chef, en plumes de coq, deux exemplaires.

Ornement de genou en cheveux humains.

Un filet.
i

Trois Mtons de commandement , ornés chacun d'une

pomme en cheveux humains tressés; Tun de ces bâtons offre,

en outrCj une ganse brodée finement , représentant des per-

soni^ages, en noir sur fond rougeâtre.

Une longue massue terminée de façon à former une

sorte de crâne ; cette massue , gravée de place en place ,

de «ombreuses représentations de Tiki , la divinité la plus

marquante de rarchipel.

Hausse-col en plumes de coq, les gorgerettes terminées par

des dents de cétacés globiceps.

Parure de tête en plumes de coq.

Petite statuette en pierre dure, rougeâtre , représentant un

Tiki debout.

Un éventail en cordages, d*un tissu très-fin.

Deux pilons en basalte, pour la préparation de la kava.

_
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Couronne de tête de chef de la tribu des Hapas, formée

d'éléments disposés alternativement en coquille de tridacne

soigneusement polie, et de carreaux d'écaillé de tortue repré-

sentant chacun un Tiki.

Parure de tête en cheveux humains blancs, montes par

petites parties, sur des cordes finement tressées.

Deux larges parures d'oreilles ou de joges, en coquilles

d'huîtres perHère ou méléagrine.

Gorgerette montée de dents de cétacé-

Dcux boucles d'oreilles montées chacune sur un pelît mandrin

en os, portant à son extrémité une représentation du dieu Tiki.

Une fausse barbe ^ en cheveux noirs frisés, montés par

petites parties, sur des cordes finement tressées.

Grand hameçon en nacre d'huître perlière.

Deux cubitus humains sculptés en têtes de ïiki. .

Une trompe de guerre formée d'une coquille de Triton

percée d'un trou.

Un modèle d'une tête de porc, presque de grandeur

naturelle, sculptée dans une pierre volcanique poreuse ,
qui

avait fait partie d'un moraï, ou cimetière kanaque , l'original

appartenant au Musée de Cherbourg.

Modèle d'un grand Tiki, dont la tête est de la grosseur

d'une tête humaine , sculpté également dans une pierre

poreuse volcanique rougeâtre. L'original de cette pièce, qui

faisait également partie d'un moraï, est tiré de la collection

de M. E, Jardin, commissaire de la marine, à Rochefort.

ARCHIPEL DES TONGA..

Aucune pièce de la collection ne représente l'anthropologie

des Tonga, mais le Musée possède un buste en plâtre de Tou-

Talaoj naturel de Falé-ata (archipel Samoa).



^-r

— 54

La partie ethnographique est des plus rcaiarquablcs

,

la plupart des pièces qui la composent proviennent de la

collection Dumont-d'Urville, et ont été figurées dans l'atlas

du voyage de VAstrolabe.

Une première vitrine renferme les objets suivants :

Dix hameçons de diverses formes en nacre, os ou écaille
,

grands et petits, montés.

Un éventail en tresse, travail assez grossier. .

Cinq colliers divers en coquilles.

Deux oreillers en bois de Casuarina.

Un arc et un paquet de zagaies.

Au-dessous de cette vitrine, une très-belle panoplie, formée

d'armes remarquables, renferme les objets suivants.

Un grand vase en bois pour la préparation de la kava.

Un petit filet fin, très-complet, avec une bordure de coquil-

lages, pour remplacer les plombs. Ce filet est destiné à la pèche

des petits crustacés.

Dix-neuf armes dont la plupart sont magnifiques ; on y

remarque entre autres, un grand bâton de commandement en

bois de casnariua, pouvant servir de cassc-tete, dont l'extré-

mité, échancrée profondément de façon h représenter plusieurs

grosses côtes, est en outre incrustée de dessins en os poli

de lamantin , représentant des étoiles et le croissant de la

lune.

Une belle pagaie, également en bois de casnarina, avec deux

pointes latérales, est également incrustée d*ornements de

même substance et offrant les mômes dessins. Ces deux arnies

ont appartenu probablement au même chef.

Plusieurs bâtons de commandement, courts et épais , soit

de forme cylindrique, soit terminés en pomme arrondie, sont

formés d'un bols blanc très-dur et artistement sculptés d'un

bout à Tautre.
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Il en est de mtMiie d'un autre bnton de commamlonieut

beaucoup plus long, en forme de lance.

Plusieurs pagaies on bois dur, blanchâtre, avec des arabes-

(jues Irôs-multipliées, soit simplement gravées en crcu\, soit

en outre peintes en rouge , ou en noir.

Quatre marteaux en bois, de forme allongée carrée ou

arrondie pointue, pour battre les étofles.

Deux grandes pièces d*otofie , en écorcc de tapa , Tune

blanche avec des dessins en forme de damier noir, et repré-

sentations d*astres, lune en croissant et étoiles ; la seconde de

ces étoffes est blanche , avec des dessins et des lignes entre-

croisées, représentant grossièrement une hutte et un arbre.

ARCHIPEL DES ILES SANDAVICH.

Les pièces d'anthropologie et d'ethnographie provenant des

îles Sandwich, aujourd'hui ultra-civilisées ^ sont fort rares

dans les collections , et il est presque impossible de s'en

procurer. Le Musée de Caen possède toutefois une pièce très-

curieuse de Hawaï. C'est la paire d'ornements de genou que

porlaient les anciens habitants de ces îles, telle qu'elle est

représentée dans le voyage de Kook , sous la figure d'un

naturel des îles Sandwich dansant. Cet ornement de genou

est formé d'une tresse en corde, dure et solide, sur laquelle

sont disposées des coquilles de natices sur un grand nombre

de rangs. Les casques et manteaux en plumes de souï-manga

rouges et jaunes, que portaient les anciens chefs des Sandwich,

sont devenus aujourd'hui excessivement rares.

ARCHIPEL DES CAROLINES ET MARIAMES.

Aucun crâne, appartenant à ce groupe d'îles, n'existe dans

collection. L'anthropologie n'y est re^wésentée que par un
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buste, moulé sur le vif, de Faustino Tchargualoffe, d'Umata,

île Gouliam.

L'ethnographie, beaucoup plus coinplèlc, nous offre les

objets suivants j disposés dans deux des vitrines de la grande

salle de zoologie :

Trois peignes de chefs (larolins, dont Tun est surmonté de

la représentation d'une pirogue mobile sur son attache, avec

pendeloques en verroterie.

Une herminette et une hache^ de grande taille , taillées aux

dépens d'une coquille de tridacnc^ à manche allongé et mince,

recouvert 5 ainsi que les cordes qui les aUachent, d'une

couleur rouge d'ocre foncée. Ile Gouaham. Collection Dumont-

d'Urville.

Une petite herminette, taillée aux dépens d'une coquille de

mitre. Même localité.

Trois grandes lances barbelées et sculptées, d'un travail

délicat.
I

Deux flèches sculptées.

Trois zagaies en bois très-léger, emmanchées à leur extré-

mité d'une pointe de raie myliobate. Arme dont la piqûre est

très-dangereuse.

Deux cordes en fd de coco.

Dans une autre vitrine, au-dessous de la'premîère^ soïit

disposées les pièces suivantes :

Ceinture de femme en cordage grossier, rougeâtrc.

Deux coffrets
3
probablement des cercueils d'enfant, avec

leurs couvercles.

Un grand vase en bois verni.

Trois paquets de gros cordages peints en torsade noire et

rouge.

Quatre pièces d'étoffe pour pagnes, avec dessins rouges,

blancs et noirs.
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Un panicyr en disque aplati , un aulre en forme de cabas,

avec lignes noires, blanches et rouges.

Enfin , une panoplie, ornant Textrémité d'une des vitrines

de la grande salle , renferme les objets suivants :

Trois grandes pagaies en bois léger, blanchâtre.

Chapeau d'homme en tresse.

Cordage dVrncment,

Perchoir à perroquet en bambou*

Fronde et un panier en corde, d*un travail très-soigné.

Dix zagaies et deux arcs.

Deux lances simples, en bois blanc, épaisses et allongées

,

une grande foine à trois dents.

Tous CCS objets provenant de la collection Dumont-

d'Urville.

ARCHIPEL MALAIS.

Crâne de l'archipel malais, modèle en plâtre. Don du

Muséum de Paris.

Un petit nombre d'objets disposés dans une des vitrines de

la grande salle de zoologie et sur deux panoplies de la mPme

salle, proviennent de Tarchipel Malais et font partie
,
pour la

plupart, de la collection Dumont-d'Urville.

Trois chapeaux irès-remarquables : le premier ayant la

forme d'une sorte de parasol, avec une pointe en bois au

sommet et garni de parures en coquillages; un autre chapeau

de guerrier malais, formant une sorte de casque domi-mélal-

lique, surmonté d*un panache en crins gris de la queue

d'un cheval; enfin, un chapeau très-léger en tresse.

Trois grandes pagaies*

Cinq lances et six zagaies.

Dix-neuf zagaies et flèches diverses.
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Un poignard à deux branches, foriiié de deux cornes d'an-

tilope, contournées en spirale et terminées par une pointe

en fer dilatée cl tranchante sur les bords.

Quatre kriss malais à lames d'acier, forme flamboyante.

Deux sabres d*acier, avec emmanchure très-ornée.

Un bouclier.

Une parure de tetc d*un chef de Tile Rawack.

Une boîte a bétel en banïbon, avec arabesques finement

travées.

ARCHIPELS DIVERS.

Nous devons maintenant mentionner une foule de pièces

dont la provenance n'est pas toujours certaine. QucUiues-unes

ont une réelle importance.

Ile Gambier,

Buste en plâtre représentant Ma-pou-ma-Tckao, insulaire

d^Aokena , dans les îles Gambier,

Une grande pagaie de commandement, servant au besoin

de gouvernail
, pour une grande pirogue* De la collection

Dumont-d'Urville.

lies de rAmiranté.

Quatre zagaies ou lances, terminées chacune par une pointe

en obsidienne taillée.

Une autre lance , terniînée de même en pointe d'obsidienne

,

maïs avec une eminancliure ornée de perles en verroterie

et attachées avec des cordes teintes en rouge et en blanc.

Deux gros anneaux de jambe de chef, en corptille de

tridacnc.

Une ovule blanche , ornement de chef.

1 -
I
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Ile de Vaoikoro.

Un arc et huit flèches.

Une parure de cou, avec une ovule blanche.
r

Un disque suspendu, en coquille de tridacne.

Une amulette en forme de disque étoile, en coquille de
I

tridacne.
F

Tous ces objets proviennent de la collection Dumont-d'UruIle.

ARCHIPEL DES FIDJI.

Busle en plâtre représentant Kuilter , chef à Lebouka,

dans l'île d'Obalaou , archipel des Fidji.

Les objets suivants sont exposés dans une dos vitrines de la

grande salle de zoologie :

Une hache en pierre noire, montée en forme d'iiermînclte,

à manche court.

Une autre hache de même forme, non montée.

Un poignard en bois dur, avec manche garni en peau de

raie chagrin.

Un petit casse-tOte noir, artîstemcnt sculpté.

Une navette montée , terminée par uue corde avec deux

canines de chien.
h

Deux bracelets en verroterie noire et blanche, formant des

dessins en forme do losanges.

Deux colliers en verroieriealternativemcnt blanche cl noire.

Ornements de jambes et de bras en perles noires, alter-

nant avec d'autres rouges et blanches.

Un vase en terre cuite rouge, offrant la forme d'une sorte

de bateau , orné de guillochures grossières.

Une panoplie, disposée sur une des extrémités des vitrines

de la grande salle de zoologie, renferme les objets suivants :

Quatre petits casse-tête à main , en bois de casuarina ou
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bois noir , à manche court , ornés de dessins en zigzag et

terminés en boule simple, ou à côtes, à Taulre extrémité.

Six grands casse-tête, dont deux aplatis, offrant la forme

d'une sorte de crosse, garnie de petites parties saillantes

rondes, disposées symétriquement. Deux autres, à extrémité

recourbée , terminée en une sorte de pomme , hérissée de

nodosités , d'où sort enfin une grosse pointe latérale.

Seize zagaies simples et deux arcs.

Trois grandes lances barbelées à rextrémité.

Une grande et magnifique pièce d'étoffe écorce de tapa,

représentant un damier rouge et blanc.

Tous ces objets provenant de la collection de Dumont-

d'Urville.

Une pièce d*étoffe noire en écorce de tapa.

NOUVELLE-BRETAGNE ET NOUVELLE-IRLANDE.

Huit hameçons en écaille.

Hausse-col de chef, sculpté en coquille de tridacne.

Instrument indéterminé, également en coquille de tridacne.

Bague en coquille de tridacne.

Une petite pièce d'étoffe noire.

Une portion de filet en tresse noire.

ILES SALOMON.

Crâne d'une jeune fille de Tile Sandwich
,
provenant du

massacre de l'habitation Bérard,quî eut lieu à la Nouvelle-

Calédonie, le 13 janvier 1857. Coup de hache sur le pariéiaî.

Collection Deplanches,

Buste en plâtre représenlaiu Sambo, natif de Oplli (ar-

chipel Salomon).
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Buste en plâtre représentant Kakaby , de Toi-ïoi, île

Isabelle (archipel Salomon).

Une grande quantité de pièces intéressantes , mais dont la

provenance n'est pas certaine, faisaient partie de la collection

Dumont-d'Urville. Ce sont les suivantes :

Sculpture en bois représentant un crocodile, avec traces de

peinture blanche , rouge et bleue.

Un collier en mâchoires de roussettes.
ta

Une hache en serpentine noirâtre, polie, allongée, non montée.

Cinq vases en bois noir ou rougé.

Un bâton de commandement aplati , en forme de pagaie

triangulaire, à sa partie inférieure et orné d'une touffe de

plumes blanches, à son autre extrémité.

Onze armes diverses^ casse-tête et pagaies.

Une pagaie très-ornée triangulaire , aplatie à Tune de ses

extrémités, avec manche sculpté ^ représentant la tête d'un

guerrier, surmontée d'une sorte de casque triangulaire. Sur

la partie aplatie de Taulre extrémité se voit la représen-

tation grossière d*ane tête, avec deux parties arrondies noires,

pour former les yeux. Cette pagaie est peinte en trois

couleurs : rouge , noire et blanche.

Un cassc-tete forme de sabre plat, à double tranchant , en

bois de casuarina , avec une emmanchure en natte excessive-

ment fme, à dessins très-finis.

Quinze flèches.

Une grande panoplie, disposée au-dessus de la collection des

Trochilidés de la grande salle de zoologie , contient également

les objets suivants :

Bouclier en carapace de tortue marine.

Cinq pagaies sculptées, avec dessins variés.

Deux petits casse-tête,

î^cux sabres en bois noir.
i
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Douze zagaicH.

Deux laiic(*s sîmpîeS; avec raies peîrttes en ronge, en blanc

et en noir.

Une grande foine, à trois longs l)ras, faisant partie d'une pa-

noplie disposée sur le pilier droit de la grande salle de zoologie.

Tous ces objets proviennent de la colleclion Dumont-

d'Urville,

NOUVELLE-CALEDONIE

JPartîe anth.ropologio.'ae.

L'archipel calédonien , comprenant la Grande-Terre et les

îles Loyalty , est , sans contredit , la mieux représentée de

toutes les régions dn Pacifique, au double point de vue

anthropologique et ethnographique.

AL E. Deplanches, auquel nous devons ces collections,

avait séjourné , dans cette île , pendant plus de dix ans , au

début de la colonisation. Il put ainsi rassembler une foule

d'objets qu'il serait înq)ossiblc de retrouver aujourd'hui. Aidé

dans SCS recherches par son ami, ftL Vieillard , il a parcouru

la Grande- Terre dans tous les sens, du sud au nord et de Test

îi l'ouest, et visité la plus grande partie des petits ilôts, l'île des

Pins, Vue Nu, Ilugon, etc. , etc. , ainsi que Lifu, la plus

grande des Loyalty. Explorant avec soin les anciens moraïs, il

a pu se procurer des crânes appartenant à la race calédonienne.

pé

pî

E. Deplanches rassembla ainsi plus de deux cents crânes

de toutes les parties de l'île. A son retour en Europe,

plusieurs collections se sont enrichies des libéralités de De-

planches
, qui conserva toutefois les pièces les plus impor-

tantes, au nombre d'environ cent cinquante.
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Noire colleclion actuelle a ctc triée dnns cet ensemble et

se monle aujourd'hui à soixante o\cmplaîrcs. Le reste fait

partie ilc la collection anthropologique du Muséum de Paris.

Vingt-cinq de ces crânes proviennent de Lifu , la plus

grande des Loyalty.

Les autres appartiennent à la Grande-Terre et se rap-

portent : neuf à la tribu de Tocbo, onze à Kanaln, deux de

Balade ou de la tribu de Manewala
,
qui fut complètement

exterminée , après un de ces massacres fréquents dans This-

loire de ces féroces peuplades.

Parmi les autres crânes, plusieurs sont asymétriques^ cir-

constance que Deplanches explique par Thabitude des oreillers

de bois; mais comme ces mêmes crânes sont remarquables

aussi par les nombreux os wormiens qu'ils présentent, il se

pourrait que ce défaut de régularité ait tenu à quelque cause

plus profonde. Plusieurs des têtes sont intéressantes à

divers titres. L'une d'elles appartient à une femme qui a élé

cuite et mangée par les naturels. D'autres montrent de

curieux exemples de blessures récentes ou anciennes, occa-

sionnées soit par des pierres de fronde , soit par des coups de

haches en pierre. Enfin , d'autres présentent des ravages

'entablement épouvantables causés par la syphilis.

Deux de ces crânes se sont montrés remarquables par des

sutures insolites des os de la tête : le premier, par la non-

soudure des deux frontaux, sur la ligne médiane; le second,

par une anomalie que l'on a signalée bien rarement, à savoir

la division en deux de l'os pariétal, Malheureusement ce

dernier a été perdu ou peut-être dérobé dans notre collec-

tion
, sans qu'il ait été possible d'en retrouver la trace.

A ces diverses pièces anthropologiques il convient d'ajouter

le squelette entier d'une femme qui avait été mangée , deux

bassins, Tnn d'homme, l'autre de femme, un maxillaire

\
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inférieur isolé, d'une force et d'une grandeur énormes. Enfin,

un certain nombre d'os isolés.

Fartie et3an.ographiq.Tae.

Les collections ethnographiques sont non moins iinpor-

tantes.

Sculptures.

Signalons d'abord une série nombreuse de sculptures en

bois , réparties dans plusieurs panoplies , disposées sur

divers points de la grande salle de zoologie. Parmi ces

sculptures , plusieurs étaient destinées à rorncmentation

des cases des chefs, soit à rcxtrémité supérieure, soit en

placage, au-dessus des portes de ces édifices.

Deux, de ces sculptures sont surtout curieuses : Tune

d'elles représente un chef debout, une autre dans la position

accroupie.

Six autres sculptures en boîs do sandal, représentant une

tête de mort, les autres des naturels nus, hommes et femmes.

L'une d'elles offre la figure d'un enfant dans une sorte de

berceau^ une autre un chef, coiffé du chapeau h haute forme^

en tresse noire.

Quatre masques de guerre ou piloo-piloos, dont deux

complets, avec leur immense chevelure, en forme de pain de

sucre , la barbe en cheveux naturels et le manteau formé de

plumes de pigeon goliath.

Les armes sont en nombre considérable.

Nous y voyons environ une cinquantauie de longues

xagaîes, La plupart sont simples et longuement effilées,
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d'autres oflFrent de petites barbelures ou des sculptures

variées. Quelques-unes sont élégamment montées, vers leur

milieu, d'une pièce de bois recouverte d'un treillis tres-fin,

en étoffe
, pour placer la main. Cette espèce de poignée

est compliquée en dessus et en dessous d'une garde simple

ou double, formée d'une torsade soit en fil de poil de

roussette, soit en laine rouge ou blanche.

Ces zagaies sont accompagnées de riostrument en tresse

plus ou moins ornée, nommé lance-zagaie, qui sert aux na-

turels à lancer vivement la zagaie horizontalement, après

avoir introduit l'index dans un trou préparé, a cet effet, à

l'une des extrémités du lance-zagaie.

On voit dans les planches du voyage d'Entrecasteaux la

représentation d'un naturel de la Nouvelle-Calédonie lançant

ainsi la zagaie au moyen de cet instrument.

La mêtne vitrine nous offre encore quatre frondes en

corde, montées, avec leur pierre de fronde, prête à être lancée.

Trois sacs à pierre en cordage, destinés à être placés autour

du corps, et un grand nombre de pierres de fronde en ser-

pentine ou talcscbiste, arrondies en leur milieu et apointies,

par le polissage, à leurs deux extrémités.

Parmi les autres armes de guerre, nous devons signaler

dix-huit casse^tête en bois, de formes très-diverses et quel-

ques-uns très-curieux. Trois en forme de tête d'oiseau, avec

un long bec pointu et acéré, pouvant servir à la fois d'arme

offensive Irès-dangereuse ou d'un instrument à piocher la terre.

Un casse-tête en forme de hache tranchante (voir les planches

de d'Entrecasteaux), d'autres à extrémité étoilée, etc. , etc.

La plupart de ces armes, ainsi que les piloo-piloos , les

sculptures et même une partie des ceintures de chef, sont

réparties sur quatre panoplies, disposées en divers points de

'a grande salle de zoolosie.

5
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effilé, pouvant s*enrouler plusieurs fois autour du corps,

destinées à b parure des chefs.
r

Deux tabliers eii effilé de lanières allongées, de paille ou
r

de plante marine, destinés à recouvrir la partie postérieure

des femmes.

Un paquet de cordes en fil de colon.

Les instruments divers comprennent :

Deux longs bâtons de bambou bizarrement gravés^ l'un

représentant une pèche exécutée en grand et divers person-

nages, l'auîre offrant la représentation de l'occupation de

la ISoiivelle-Calédonîe par les Français. On y voit des

hommes et des femmes calédoniennes, un chef coiffé du

chapeau et portant une hache sur l'épaule, des soldats de

marine avec leurs fusils; enfin, le commandant de la colonie

avec sa femme et ses deux filles.

Deux vases en callebasse garnis de dessins , Tun avec

une anse.

Un vase en terre cuite, portant au pourtour de son ouver-

ture une ganse ornée de trois têtes humaines grossièrement

représentées.

Cinq paniers quadrangulaires tressés à jour, pour la pCche

des crustacés.

Quaire autres paniers de diverses formes, en tresse et en

natte de cocotier.

Quatre grandes nattes destinées à tapisser l'intérieur des

cases.

Une boîte formée d'un coquillage (trochus) , dont l'ouver-

ture est fermée h l'aide d'un bouchon en moelle de végétal.

Un attache amarre, pour une pirogue, en corde artistement

tressée et portant en houpe les couleurs nationales françaises,

rouge, blanc et bleu, représentées par des portions d'étoffes

européennes.

,1^
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r
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Quinze haches en pierre polie complètent celte série

d*armes de guerre.

Deux d'entre elles, à emmanchure perpendiculaire, avec

manche orn6 , sont en jade vert d'un magnifique poli, La plus

grande, ayant la forme d'une large ellipse, de plus de 2 déci-

mètres de largeur ^ est surtout remarquable par sa beauté et

la finesse de son tranchant.

Une autre en dolérite, curieuse par sa monture en forme

de rabot à main , était évidemment un instrument destiné à

fouiller h terre. Les autres, non montées, sont en jade, en

dolérite, ou en serpentine. La plus grande, d'une forme lé-

gèrement triangulaire, est en Jade vert foncé ; son tranclunt

est d'une finesse et d'un poli admirables.

T*ioces diverses.

Les autres pièces sont des objets de parure ou des usten-

îïiles appropriés à divers usages.

Parmi les parures nous voyons :.

Un chapeau de chef, en tresse de toile grossière noire,

en forme de tuyau cyUndrique, ouvert à ses deux extré-

niilés; une torsade en feuilles de lycopode forme le rebord.

Le tout est complété par un panache de plumes blanches,

extraites de la queue d'un coq.

Dix bracelets en coquilles taillées, soit de cônes, soit de

grand Trochns niloticus.

Six peignes de chef en bambou.

Deux colliers en peau de serpent de mer souflée.

percées

po

Un autre collier en perles de corne.

Une nombreuse série de pièces noires ou Hanches en

i
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Deux charmants modèles de pirogue simple, a balancier

et de pirogue à double corps, en bois de sandal, munies

de tout leur gr*5emcnt, mais , cordages , voiles et pagaies.

Cinq féliclics des plus curieux terminent cette remarquable

collection : deux sont simplement des pierres percées d'un trou

et portant dans leur intérieur des herbes sacrées. Ces fétiches

doivent guérir par la simple apposition sur le ventre des malades.

Les deux autres fétiches sont en pierre brute , repré-

sentant grossièrement un pénis, dont l'un à l'état normal

et l'autre avec les bourses tuméfiées. Ce dernier est employé

pour combattre
j

paraît-il, les maladies vénériennes. Ces

objets curieux montrent le rôle toujours considérable que

jouent les organes de la génération dans les préoccupations

des peuples sauvages.

Enfin , un objet d'un haut intérêt est une bourse calé-

donienne, se repliant par enroulement et fermée par une

attache, qui se noue pardessus. Cette bourse renferme,

dans son intérieur, de très-fines verroteries et de petits

poissons en nacre qui constituaient , avant l'arrivée des

Européens, une sorte de monnaie de haut prix, pour l'achat

et rechange.

NOUVELLE-GUINEE.

La Nouvelle- Guinée n'a guère été explorée d'une manière

Irés-sérieuse que dans ces dernières années; mais aujourd'hui

elle est bien connue , et les productions de toute nature de sa

riche et remarquable faune se voient dans tous les musées.

Les pièces ethnographiques appartenant aux diverses races

dWîgîne, soit mélanésienne ou papoue, soit malaisicnne, qui

habitent ce grand archipel, sont encore assez rares dans les

collections. Nous possédons un assez riclic matériel de pièces
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provenatU de la collection Duniont-crUrville et qdî oiu été

recueillies dans ses trois voyages. Le plus grand nombre

proviennent du liavje Doréï el probablement à la suite de

l'engagement qui eut lieu entre VAstroîahe et les naturels

du pays ; mais quelques autres ont clé recueillis dans les

petites îles du détroit de Torrès et sont les plus curieuses,

La partie anthropologique , très-pauvre , ne renferme

aucun crâne et se borne au buste de Kaour, naturel de

rile Toud, dans le détroit de Torrès.

Nous possédons également de cette île, un masque de

guerre très-curieux, qui a été figuré dans la relation du

voyage de Dumont-d'Urville au pôle sud. Ce masque repré-

sente grossièrement la forme d'une tête de crocodile, avec

une double rangée de dents pointues. Il est entièrement

formé d'écaillé de tortue marine, peinte en rouge foncé.

Une écuelle en bois
,

portée sur trois pieds ,
provient égale-

ment de l'île Toud.

Une élégante panoplie, disposée en face de la grande

cage en verre de la grande salle de zoologie , renferme les

objets suivants qui proviennent tous du havre Doréï :

Trois grandes pagaies en bois noir sculptées.

Deux sceptres, dont Tun orné de plumes de l'oiseau lyre.

Deux arcs.

Trois lances avec parties sculptées.

Dix -huit flèches ou zagaîes.

Une sculpture de frise représentant une forme humaine.

L'une des vitrines de la même salle renferme , en outre,

les pièces suivantes :

Une magnifique hache d'apparat, en jade, d'une grandeur et

d'un travail admirable, avec sa monture en bois^ curieuse par son

rand développement, provenant de l'expédition du Chaïincjer.

Cette hache avait évidemment appartenu à un grand chef.
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Deux grandes pagaies sculptées, offrant, sur leur poîynùe,

des représentations de figures humaines.

TJne petite pagnie.

Trois peignes simples, pour placer comme ornement dans la

chevelure des chefs.

Quatre autres peignes à deux et à quatre dents.

Cinq zagaies ornées et sculptées.

Deux grandes lances terminées par une pointe large et

évasée en forme de triangle , Q.rnécs de sculptures et

garnies à la hampe de plumes de l'oiseau lyre.

Un oiseau sculpté en bois , de l'île de Rawack et Hguré

dans la relation du voyage de VAstrolabc,

Enfin, une parure en crins de sanglier hérissés, destinée à

surmonter la tête d'un chef.

Tous ces objets; sauf la hache du Chalingcr^ font partie

de la collection Dumonl-d'Crville.

AUSTRALIE ET TASMANIE.

Notre collection anthropologique australienne se compose

seulement de deux modèles de craues australiens, donnes

par le Muséum de Paris, et des bustes de Sines et Menalar-
j

guerna, lasmanîcns.

Dans une des vitrines de la grande salle de zoologie se

voient les instruments suivants, qui proviennent de la collec-

tion Dumont-d'Urville et qui ont été figurés soit dans le voyage

de VAôîrolahe, soit dans le voyage aux terres australes :

Instrument fort curieux ayant la forme d'une longue

laite, avec poignée à une extrémité et offrant à l'autre une

sorte de petit taquet pointu sur lequel s'emmanche l'extré-

mité de la zagaie. Cet instrument est destiné à lancer la

zagaie, qui retombe ensuite verlicalenient.

1
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Huit zagaies destinées à être lancées avec l'aide de l'in-

slruuient précédent.

Trois instruuienls en éclats de pierre brute, reliés k un

manche en l)ois au moyen d'une masse résineuse.

De CCS instruments, l'un est monté en hache dont le

tranchant et la tête sont formés de deux pierres différentes

absolument brutes.

ie second, monté également sur uu manche en boîs, offre

un simple éclat de silex pointu anguleux et devait faire rofficc

d'une sorte de râcloir.

Le troisième est monté sur le même système , mais avec trois

fragments de silex ; c'est évidemment une scie grossièrement

faite et qui devait produire peu d'effet. Ces trois outils sont tout

ce que l'on peut imaginer de plus grossier comme exécution.

Un ornement de cou formé d'un chapelet de coquilles d'un

petit troque, dénudées de leur enveloppe extérieure, au

moyen d'une substance acide, de façon a faire paraître la

nacre qui est bleue , à reflets verts.

Enfin, une panoplie disposée en face de la vitrine des

oiseaux, comprend les objets suivants :

Deux petits boucliers de main, avec dessins en zîgza;;;

alternants rouges et blancs.

Deux sabres en bois Boomerang.

Un casse-téte à forme appointie.

Quatre z

Une foîne très-grossièrement exécutée.

COLOMBlt

Nous terminons cet aperçu de la collection ethnographique

du .Musée de Caen par la description, avec figures, de deux
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haches qu pierre polie, cruiie tres-bellc cxéciUion ,
provenant

des anciennes peuplades sauvages, qui habitaient la Colombie^

avant la conquête espagnole.

La première de ces haches, donnée par M. Vieillard, est

de petite taille ; elle mesure 7 centimètres de long sur 37 mil-

limètres de large.

Cette pièce, d'un quartzite noir verdâtre , excessivement

dur et à grains serrés, offre l'apparence de veinules obliques,

d'une couleur plus claire, démontrant l'origine scdimentaîre

de la roche qui l'a formée.

Polie avec un grand soin , elle est d'une forme symétrique

irréprochable , avec un talon légèrement appointi-arroncU et

tranchant très-vif ^ amené par un travail de polissage savam-

ment combiné , de façon à obtenir une courbe arrondie, très-

régulière dans toutes ses parties , amenée progressivement et

sans aucun ressaut, vers sa partie inférieure.

Cet instrument offre la plus grande analogie de forme avec

les haches , dites celtiques, que l'on rencontre dans toutes les

parties de l'Europe
, pendant la période des dolmens, et si

iM. Vieillard ne nous avait positivement affirmé l'origine co-

lombienne de celte pièce, nous l'aurions certainement classée

comme pierre polie européenne.

Notre planche représente cette hache, fig. 1 , vue de face;

lîg. 2, vue de profil, et Gg. 3, vue par le tranchant.

La deuxième, beaucoup plus belle encore, mesure, en

longueur, plus de 15 centimètres , sur une largeur de 8 cen-

timètres à son extrémité tranchante , avec une épaisseur

régulière de 12 millimètres.

La forme, d'une régularité absolue, est celle d'une hache

ordinaire, aplatie dans toute sa longueur, s'élargîssant peo

à peu et progressivement, jusqu'à sa partie inférieure, qui se

ternjine par un tranchant conréte, régulièrement amené, de
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chaque côte
, par un biseau suivant régulièrement la coupe

de la tranche- Les extrémités latérales soûl coupées pcrpcn-

diculairemcnt à vive arête, en offrant, de chaque côté, «ne

surface légèrement concave d^arrîère en avant. La portion

répondant à la tCte de la hache est également coupée perpen-

diculairement h vive arête et offre un profil très-régulier

,

suivant une surface convexe.

Cette hache est formée d'une pierre excessivement dure,

noir vcrdâtre , offrant en certains points de légères taches

d'un rouge foncé, mal délimité, qui semble former des veines

très-irrégu!ières. En regardant à la loupe le grain de la

pierre, elle se montre formée d'une pâte d'un noir verdàtre,

avec une multitude de petits grains amygdalaires, un peu moins

foncés et de veinules rougcâtres on roussâtres , tr^s-îrré-

gulières et mal délimitées. L'aspect est donc celui d'un

mélaphyre ou trapp noirâtre , et semble indiquer une origine

plutôt ignée que sédimentaire.

Le poli de celte magnifique pièce est parfait dans toutes ses

parties. Elle a été exécutée avec un grand soin et très-

fmement travaillée; elle appartenait évidemment à quelque

chef d'importance.

Cette hache, trouvée à Guiraca , ancien village d'Indiens

avant la conquête espagnole, a été donnée au musée ethno-

graphique de la ville de Caen par M. le docteur S.-I\ Ré-

vérend, quia, pendant longues années, habité la Colombie

et auquel nous devons un certain nombre d'autres pièces

importantes.

La fig. h de la planche représente cette hache vue de face

et fig. 5 vue do profil.

W. le Président montre un bracelet napolitain composé
,

au dire des marchands italiens, d'une série de camées
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sculptés en relief dans des laves du Vésuve- Les pierres

,

de couleur brunâtre, paraissent seules avoir pu être em-

pruntées aux matériaux d éruption du Tolcan ; les autres
,

et notamment celles qui affectent une nuance d'un bleu

pâle el ardoisé, doivent être considérées comme ayant une
é •

toute autre origine.

A 9 heures la séance est levée.



SÉANCE DU 7 MARS 1881

Présidence de U. DE RRÉCOUKT.

A 7 heures 3/6 la séance est ouvcrle. Le piocès-VL'rbal de

la séance précédente est lu et adopté.

La correspondance comprend :

1" Une circulaire de M. le Ministre de l'Jnslruclion pu-

blique annonçant que la 19^ réunion des Sociétés savantes,

comprenant celte fois, non-seulement les Sociétés des déi)ar-

tements mais encore celles de Paris, aura lieu à la Sorbonne,

au mois d'avril prochain. Les journées des mercredi 20 avril

,

jeudi 21 et vendredi 22 , seront consacrées à des lectures ou

h des expositions verbales ; le samedi 23, le Ministre présidera

la séance générale où seront distribuées les récompenses

honorifiques. — MIL Fauvel , Deslongchamps , Morière et

Poiucaré se font inscrire comme devant représenter la

Société Linnéenne a ces séances.

S"" Par une autre lettre, M. le Ministre fait savoir qu'une

exposition iutenytionale d'électricité ouvrira à Paris , le l*"'

août prochain jCt que le 15 septembre suivant un congrès d'Klcc-

triciens viendra contribuer à Téclat de cette manifestation

scientifique
; il invite en même temps la Société Linnéenne

à se faire représenter à cette solennité par un délégué ;

M. Berjol est désigné pour remplir cette fonction.

3*^ Enlin, M. le Ministre demande que dorénavant il lui
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soit adressé, au lien de deucc ^ cinq cxeinpUiîres des publica-

tions de la Société afin de pouvoir les distribuer aux Membres

du Comité des Sociétés savantes chargés de les examiner, et

d'en rendre compte dans une Revue qui sera adressée à la

Société » et qui contiendra îa bibliographie et t'analyse de

toutes les pubîicatiot:is scientifiques faites en France tant en

province qu*à Paris ; — consuUée par M. le Président, la

Société Linnéenne décide qu'à partir de cette année, elle

adressera 5 exemplaires de son Bulletin à M. le Ministre de

rinstruction publique.

4** M. Nylander, dans une lettre dont il est donné lecture,

promet d'envoyer prochainement un travail ajant pour titre:

Documenta in historiam Lichcnologiœ collecta^ et qui pren-

dra place dans le Bulletin en cours d'impression.

5° Le Secrétaire donne connaissance des instructions en-

voyées par le Ministère de Tlnstruction publique, relati-

vement aux observations des phénomènes périodiques des

animaux et des végétaux- Le Bureau central météorologique

a fait disposer sur des feuilles spéciales des cadres sur lesquels

les observateurs n'auront plus qu'a inscrire ta date des phé-

nomènes dont la nature est indiquée. — M. Deslongchamps

reçoit une de ces feuilles et promet de donner quelques ré-

sultats d'observation sur les animaux ; MM. Vieillard et

Moriére s'efforceront de leur côté de répondre à quelques-

unes des questions posées relativement aux végétaux et aux

phénomènes périodiques de l'agriculture.

6* M. Briquel^ avocat à Lunéville, nouvellement élu

membre correspondant, adresse ses remerciements à '3

Société.

Les ouvrages qui ont été reçus depuis la dernière séance

sont déposés sur le bureau et passés successivement en revue.

M. Lecaiiu fait l'analyse, des principaux travaux cou-
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tenus dans les volumes qui ont ait communiqui'S h la

séance de janvier.

M. Eugène Dcslongcliamps donne lecture de l'article avant-

propos du l'*" volume de ïAnnuaire du Musée de Cacn.

Dans ce travail, l'auteur retrace les phases successives par

lesquelles ont passé ces collections, aujourd'hui considérables.
4

Il indique la part prise à la formation des divei^ses co!Ut-

tions par les professeurs qui se sont succédés dans les chaires

d'histoire naturelle de ia Faculté des sciences- Les noms de

iUl. de Roussel, Lamouroux, Chauvin, J-A. Eudes-Deslong-

champs^ rappellent autant de périodes de laborieux efforts et

souvent des illustrations scientifiques. 3L Deslongchamps a

énuméré ensuite les dons et legs qui ont permis de donner

toute son extension à ce musée dont la fondation définitive

eut lieu en ISiO; le nom des généreux donateurs n'a pas

été oublié. La fin de ce travail est consacrée à la partie bota-

nique des collections.

Le même membre fait une autre communication sur

les collections ethnographiques du Musée de Cacn ; il

indique les diverses parties de son travail et insiste particu-

lièrement sur les pièces se rapportant à l'anthropologie et à

l'ethnographie de la Nouvelle-Calédonie et du groupe des

Loyalty àonl l'importance est considérable, grâce aux dons

faits au Musée par M. Emile Deplanches, chirurgien de la

marine et l'un des anciens élèves de la Faculté des sciences.

Ce dernier travail sera imprimé en son entier dans le

Bulletin de la Société.

M. Moriére lit la note suivante :
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DEUX GENRES

DE

4 t

CRIXOIDES DE LA GRVNOE COMT

Par M. J. MORIERE
Sccrdtaiie de la Soctét(?

Une noie sur les Giinoïdes du icrraîii jurassique du Gal-

tados, publiée dans le IV volume (3*^ série) du Bulletin

de la Société Linnéennc de Nonnaiidie, nous a permis de J
*

faire connaître un sommet à'Apîocnmis Parkinsoni ^
muni

de ses bras
,
qui avait été trouvé au Breuîl

,
près Mézidon ,

dans la partie supérieure de la grande oolithe. Sur ce

spécîmcD il était facile de constater : 1^ que VÂpiocrimis

Parkinsoni est pourvu de dix bras seulement; 2^ que ces

bras n'offrent aucun indice de bifurcation ;
3** que le nombre

des pièces brachiales est assez considérable
,
puisque sur l'un

des bras, qui sont tous tronqués, oîi peut compter jusqu'à

trente de ces pièces,

A peine celte note avait-elle para qu*un professeur du

collège d'Argentan , W. Corbière, nous annonça avoir trouvé

à z\unou-le-Faucon , village situé à U kilomètres de cette

ville, plusieurs Apiocrinus se rapportant îi ceux que nous

avions décrits et qu'il se proposait de nous offrir lors de son

prochain voyage à Caen, Nous nous attendions à recevoir

sculeiaent quelques sommets plus ou moins complets ou dos
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portions de tiges. Quelle ne fut pas notre surprise en aper-'

cevant, parmi les trouvailles de M. Corbière, une plaquette

de grande ooUthe offrant plusieurs échantillons d'Apiocrinus

et de Miller icr inus , tous pourvus de leurs bras. Nous fûmes

d'autant plus heureux de la découverte du jeune et zélé

professeur que
,
peu de temps auparavant, nous avions été a

même de reconnaître que si Vâpiocrinus Boissyanus est

admirablement représenté au Muséum par plusieurs échantil-

lons munis de leurs bras complets et divisés, dans la collection

de d'Orbigny, il n'en est pas de morne des Apiocrinus

Parkinsoni et elcgans ^ dont quelques calices offrent à peine

trois ou quatre articles brachiaux,

II nous a semblé qu'il y aurait un certain intérêt pour la

science à faire connaître la plaque trouvée à Aunou-!e-Faucon,

dans une carrière qui avait été ouverte pour extraire des

matériaux de construction, et qui, malheureusement, est

maintenant comblée. Les fossiles que cette plaque renferme,

en outre des Crinoïdes, ne laissent aucun doute sur Tétage

auquel elle appartient et qui est bien la partie supérieure de

la grande oolîtiie,

La plaque d'Aunou, qui est en quelque sorte lardée de

Crinoïdes, offre à sa face supérieure cinq spécimens d'Apio-

crinus et trois de Millericrinus ; les premiers occupent sur

la planche, en allant de droite à gauche, les n^M, 2, 3, 7 et 8;

ceux des Millericrinus portent les n^^ ^, 5 et 6. A la face

n^férieure de la plaque on aperçoit plusieurs tiges appartenant

à ces deux genres d'encrines et des sommets iVApiocrinus brisés

qui se rencontrent également dans l'épaisseur de la plaque.

Ge^-re apiocrinus.

Considérons d'abord les Apiocrinus, Appartiennent-ils à
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une seule espèce ou à deux espèces différentes? Devons-nous

Toir dans les cinq échantillons d'4j>zocrmif5 des variétés de

XA'p'iocrxnus Parkinsoiii ou bien rapporter les uns a VApio-

crinus Parkinsoni^ les autres à VApiocrinus clcgans?

Rappelons d'abord les caractères V^ui ont été donnés par

d'Orbigny pour différencier ces deux espèces: « VA. Par-

kinsoni diffère de l'^. elegans par les articles du sommet bien

plus étroits et Tensemblo du sommet moins conique et

beaucoup plus renflé. Le sommet de VA. Parhinsonî est

pyriforme, celui de VA, elegans a une forme conique et les

pièces qui le constituent, au lieu d'être convexes, sont évidées

en dehors; enfin il n'y a pas au sommet dans VA. elegans

les pièces accessoires que l'on rencontre dans 1'^* Parkinsoni. »

VApiocrinus du n'' 3 a son sommet nettement pyriforme

et appartient à 1'^. Parkinsoni; cette forme s*allonge un

peu dans les n^'^ 1 et 2 ; elle devient conique dans le n° 7;

et, dans le n" 8, elle affecte la forme d'un cône très-allongé.

Tous ces échantillons ont les pièces du sommet convexes;

aucune n'est évidée, et cependant la forme générale du som-

met, surtout dans les Gg, 7 et 8, les rapprocherait plutôt

de r^. elegans que de VA, Parkinsoni

Quant à la pièce accessoire signalée par d'Orbigny dans

r^. Parkinsoni, elle n*est pas toujours constante, et parfois

elle se montre aussi bien dans VApiocrinus elegans que dans

l'autre espèce.

Le nombre et la disposition des bras paraissent être abso-

lument les mêmes dans les cinq échantillons.

Rien ne nous autorise donc, sauf la forme du sommet, à

croire que nous avons affaire à deux espèces , et dans le cas

où les pièces du sommet devraient toujours être évidées et

non convexes dans l'/i. elegans, il faudrait voir dans la

plaque d'Aunou, des variétés ou des âges divers de VA. P*^'''
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hinsoni dont le sommet irait jusqu*à prendre la forme géa6-

raie du sommet de VA. eïegans^ moins la dépression latérale

de chaque article.

Il est vrai que nous n'ayons pas été à même d'étudier suffi-

^mment, sur des coupes longitudinales, les vides qui existent

entre les diverses pièces du sommet et qui , dans les figures

données par d'Orbigny, paraissent beaucoup plus grands pour

VA. elegans que pour le Parkinsoni. Nous avons Heu de

croire cependant , d'après les quelques échantillons qu*il

nous a été donné d'examiner, que ce vide est très-variable

selon les individus. Les pièces du sommet offrent d'ailleurs

la même surface arlîculaîre et la cavité du calice est à peu

près la même, peu profonde et divisée en deux étages pour

les deux espèces d'Apiocrinus.

La plaquette provenant d'Aunou semblerait démontrer

plutôt qu'il n'y a pas entre les Apiocrînus Parkinsoni et e/e-

gans une différence assez marquée pour autoriser la formation

de deux espèces distinctes, et qu'ici, comme dans beaucoup

d'autres circonstances
, plus on aura d'échantillons se rap-

portant au même genre, moins nombreuses seront les espèces

que Ton sera tenté d'établir. Je soumets très-humblement

cette idée aux paléontologistes , en les priant , lorsqu'ils en

auront l'occasion , de comparer avec soin un grand nombre

d'échantillons à'Apiocrinuâ provenant de la partie supérieure

de la grande oolithe.

Dans tous les cas, que nos Apiocrinus appartiennent à une

seule et même espèce ou à deux espèces différentes , îl est

maintenant parfaitement démontré que VApiocrinus Par-

kinsoni n'a que dix bras arrondis, sans aucune espèce de

division. Plusieurs de ces bras sont presque complets dans

le n*^ 3 ; ils accusent une longueur d'au moins 100 milli-

mètres
, lorsque celle du sommet n'est que de 30 à 35 mil-

6
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limèlres, c'est-à-dire que les bras ont à peu près trois fois

la longueur du sommet. Chaque bras comprend environ une

centaine d'articles et se trouve muni de deux rangées de

ramules très-fins, dirigés de la base à rextrémité vers le

centre du calice et dont on aperçoit très-bien la base à Tex-
L

tréniité de l'un des bras de la figure 9. Ces longs bras a^ec

leurs ramules constituaient , Ior;>qa'ils étaient épanouis , une

espèce de filet merveilleusement propre à saisir les acalèphcs

ou les petits mollusques (louants dans la mer, et a les diriger

vers la bouche du Crinoïdo.

Genre MILLERICRINUS

Non-seulement la plaque d'Aunou offre cinq échaniillons

d'Apiocrimis plus remarquables les uns que les autres, mais

encore trois spécimens de Millcricrinus d'une admirable cou-

servation.

Avant de nous occuper de la détermination de l'espèce,

rappelons les caractères du genre :

Le genre Millericrinus, qui fait partie des Apioainidécs

de d'Orhigny, offre un ensemble formé d'une racine^ d'une

tige ronde ou pentagone d'un bout à l'autre (ou bien n'offrant

les angles du pentagone que près du sommet), radiée à sa
y

surface articulaire, et d'un sommet cupuliforme composé :

l^des premiers articles de la tige différents des autres;
I

2° d'une série de cinq pièces basâtes, pentagones; 3" d'une

^érie de cinq pièces supérieures pourvues en dessus d'attaches

brachiales simple.^ , d'un seul canal brachial et de crêtes arti-

culaires très-prononcées terminant le sommet proprement

dit. Cavité interne du sommet peu profonde, formée d'un

seul étage.

Les bras (les JMmcrj?îy4 sont arrondis, composés d'une

I

ï^

^

l

=^
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seule série de pièces simples. Toujours au nombre de cinq au

point de départ^ ils se subdivisent ou non chacun une ou

deux fois. Leur ensemble est énorme relativement au sommet;

Les ramules des bras s'articulent de deux en deux aux pièces

brachiales. On voit que les MUlericrinus ont la lige ronde et

la surface articulaire radiée des Apiocrinus ; ils en ont

également les pièces basnles, mais ils en diffèrent :
1** par un

bien moins grand nombre d'articles de la tige concourant à

former le sommet; 2** par le manque complet de pièces inter-

médiaires et de pièces accessoires, leur sommet ne se com-

posant que de deux séries de pièces au lieu de quatre; S'^par

les pièces supérieures pourvues chacune d'une seule attache

brachiale d'où partent 5 bras seulement tandis que les Apio-

crinus on\. toujours 10 bras au point de départ; h'' enfin

le sommet des MUlericrinus offre une cavité à un seul étage,

tandis qu'il en existe deux dans celui des Apiocrinus. Ils

diffèrent encore par leurs bras infiniment plus volumineux

comparativement à Tensemble.

Les Milleincrinus y suivant d'Orbigny, appartiennent exclu-

sivement aux couches moyennes supérieures de la formation

ooliiliique et paraissent y former un horizon très-remarquable

et des mieux caractérisés; les MiUericrinus auraient paru,

pour la première fois, avec les couches oxfordiennes sans
r

survivre à cette époque géologique.

Un grand nombre de MUlericrinus ne sont encore connus

que par des fragments de tiges, et leur détermination ne peut

alors être regardée que comme provisoire. Il n'en sera pas

ainsi de l'espèce rencontrée à Aunou et dont la face supérieure

de la plaque nous montre trois exemplaires appartenant à

une même espèce et offrant à la fois une tige , un sommet

et des bras ; les bras sont arrondis et ne forment jamais plus

de dix divisions.
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En passant en revue les espèces pourvues de leur somniel

et de leurs bras que d'Orbigny a fait figurer dans son ouvrage

sur les CriiioïdeSy notre attention s'est d'abord portée sur

trois espèces : les MiUericrinus simplex, poîydactylus et gra-

ciîis, Nous avons dû éliminer le M. simplex ^ dont les bras

sont comprimés et comprennent presque toujours de 15 à 20

divisions. — Nous n'avons pu songer davantage à rapporter

l'espèce d'Aunou au MiUericrinus polydactylus qui , dans

ses divisions , offre 20 bras secondaires pourvus de ramules

et 20 bras accessoires dépourvus de ramules. Certains carac-

tères du M, gracilis : longueur des bras, dimensions du

calice , forme des pièces qui le conslîtucnl , aspect et forme

de la tige
,

paraissaient convenir a Tespèce du département

de rOrne, mais dans le il/, gracilis^ les bras, au-delà de la

première bifurcation, sont comprimés et subcarénés, tandis

que dans notre Millericrînusl^^ bras sont arrondis dans toute

leur étendue. Il nous a donc encore fallu renoncer à rappor-

ter notre espèce au M. gracilis.

En continuant l'examen des espèces décrites par d'Orbîgny,

nous sommes arrivé à une espèce qui fut découverte par

Miller dans les terrains oolithiques des environs de Bath et

dont les caractères nous ont paru être, en très-grande partie,

ceux de l'espèce d'Aunou , qui d'ailleurs a été trouvée dans

la partie supérieure de la grande oolithc , étage œrrespondant

à l'oolithe de Bath.

Tout en suivant la marche adoptée par d'Orbigny , nous

allons apporter dans la description de cette espèce les modî-

fications et les additions qui seront justifiées par Texameti

d'échantillons plus complets que celui dont le paléontologiste

français a pu disposer.

X'

I
-

i^

-i.f
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MILLERICRINUS OBCOMCUS d Orb. — APIOCRLMTES

OBCO.MCUS Gold/.

DIMEiNSIOiNS.

Longueur des bras 55 à 60 milîlmelrcs

Hauteur du calice • 4 à 5

Diamètre supérieur du calice , . 5 à 6

Diamètre inférieur du calice . . 3 à i

Description. — Ensemble composé d'une tige longue ,

ronde, lisse, légèrement pentagone à son extrémité supé-

rieure, d'un sommet petit, conique, auquel participent cinq

,

SIX articles de la lige, et de dix bras égaux, arrondis et très-

longs.

Calice conîco-cupuliforme , légèrement évidé en dehors,

croissant des parties inférieures aux supérieures ; pièces

lisses, non saillantes
; partie supérieure formant une rosace

dont les attaches brachiales sont peu saillantes. Pièces hasaîes

lisses, variables dans leurs formes , toujours plus larges qne

hautes, souvent pentagones, toujours pourvues à leur angle

latéral supérieur , d'après d'Orbigny , ou d'un pore très-

niarqué ou d'une pièce ronde et irrégulière (1) ; angle supé-

rieur plus ou moins ouvert suivant les individus, ou même
sur les diverses pièces d'un môme sommet; partie inférieure

droite ou arquée
,
partie latérale échaucrée par le pore ou

(1) Nous n'arons ju réussir à apercevoir un pore ou une pièce à

i'angle latéral supérieur des pièces bssales sur les Millericrinus

d'Aunou,



86

4

la petite pièce. Pièces supérieures transversales, très-arquées,

étroites , évidées en-dessus ; partie supérieure peu élevée.

Bras moins volumineux relativement à Tensemble que dans

plusieurs espèces de MiUericrinus. Ils se divisent ainsi eu

partant du sommet : !• d'abord au nombre de cinq, formés

par deux pièces brachiales, larges, dont la supérieure offre

deux facettes articulaires ;
2*" en dessus de cetle seconde

pièce , ils se subdivisent en dix et se continuent ainsi jusqu'à

Textrémité. Ils sont arrondis en dehors , formés de pièces
« -à

rapprochées et munis de ramules très-longues, alîenios sur

les pièces brachiales, paraissant arrondies et nullement com-

primées.

La tige est ronde , composée d'articles égaux ; les cinq ou

six premiers s'élargissent peu à peu pour concourir à former

la base du sommet; les antres lisses en dehors, étroits, à

surface articulaire ronde , radiée régulièrement. Canal étroit

et rond.

La racine n'existe pas plus sur les MiUericrinus d'Aunoa

que sur l'échantillon que d'Orbigny père avait reçu de

Miller; cette partie inférieure de la tige est encore inconnue.

A en juger par la plaque que nous venons d'examiner et

qui est composée presque entièrement de débris d'cncrînes,

on reste convaincu qu'il a existé à Aunou , à l'époque de la

grande oolilhe et probablement dans une mer profonde ,
une

véritable colonie d'Apîocrinidées
, qui ont vécu dans cet

emplacement pendant un temps assez long , les débris de

ceux qui mouraient venant joncher le sol dont ils augmen-

taient l'épaisseur. Ces Crinoïdes ont pullulé pendant plusieurs

générations successives , augmentant à la périphérie retendue

de la surface qui les portait, et cela tant que les circon-

stances favorables au maintien de leur existence ont pevsbté ,
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puis tout à coup CCS circonstances ayant été modifiées, ils

sont tous morts et ont été enfouis sur place par un dépôt

calcaire.

Les carrières que Ton ouvrira par la suite aux envîrons

(VAunou-le- Faucon mettront encore à découvert , nous n'en

doutons pas, des faits nouveaux qui permettront do rectifier

ou de compléter la description et l'histoire de plusieurs

espèces de Crinoïdes. Nous devons déjà à cette localité :

1** de nous avoir mieux fait connaître les bras de VApiocrinus

Parkimoni; 2** de montrer qu'il y a moins de différences

qu'on ne l'avait d'abord supposé entre les A, Parkinsoni et

eïcgans; S*' enfin d'avoir permis d'affirmer que le MiUcri-

crinus subconicus d'Orb. est une espèce spéciale à la partie

supérieure de la grande ooîithc, et de nous avoir fourni des

échantillons plus complets que ceux que Ton connaissait

jusqu'à présent. 11 ne reste plus à trouver aujourd'hui que la

racine de ce Crinoïde.

RL Lecovec montre une petite ammonite trouvée à May,

dans l'oolithe ferrugineuse. Cette ammonite irrégulière paraît

être la même que celle que M. Carabceaf a présentée à la

Société dans la séance de janvier et qu'il avait rcnconlrtc

dans le même étage à Sully.

MM. Morière et Lecanu proposent comme membre résidant

M. Renault, préparateur à la Facnlté des scieuces.

A 9 heures 1/2 la séance est levée.



SÉàNCE DU 4 AVRIL 1881

Présidence de H. DE BRÉCOI3RT.

A 7 heures 3/4 la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté-

M. Dewalque, secrétaire de la Société géologique de Bel-

gique, propose réchange des publications de celte Société

avec celles de la Société Linnéenne. Cet échange est acceptéi

et M. le bibliothécaire est autorisé à expédier à la Société

géologique de Belgique les bulletins qui ont paru depuis

iS7/i.

Les nombreux ouvrages reçus depuis îa dernière séance

sont déposés sur le bureau et passés eu revue par

membres de la Société,

M. Lecanu donne une analyse des ouvrages qui ont été

communiqués à la Société à la séance de mars. On renou-

velle le vœu de voir imprimer ces analyses dans le Bulletin de

la Société. Il sera donné satisfaction à ce vœu à partir de la

publication du Bulletin 1880-81.

les

Au nom de M. Davidson, membre honoraire de la Société

il est donné lecture du travail suivant :
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NOTE
SUR

BR^OSIOÏ'OIDEIS
TROUVES

PAR 1. MORIÈRB, DANS lE GRÈS ARMORICAIN DE BAGNOLES (ORNE)

Par M. DAVIDSON, F.-R.-S.

Membre honoraire de la Société Lînnéenne de Normandie, eta

Dans le second volume de la troisième série du Bulletin

de la Société Linnéenne de Normandie, pour Tannée 1878,

M* Morière donna une note^extrêmement intéressante sur le

grès de Bagnoles (Orne) et qu'il reconnut se rapporter au

grès armoricain de RouaulL II y signala parmi ses fossiles

la Lingula Lesueuri Ilouault, la L. Brimonti Rouault, la

I. Hawkei Rouault , et la Lingula Salteri Davidson.

Quelque temps après, M. Morîère, avec sa générosité habi-

tuelle, m'envoya les Brachiopodes qu'il avait rencontrés pen-

dant cette première visite et je reconnus de suite Texactitude

de SCS déterminations, et le priai de revoir cette remar-

quable localité et d'y récolter le plus de Brachiopodes possible,

aûn de voir si parmi eux il ne s'y rencontrerait pas quelques

autres formes à ajouter à la [liste de celles qui caractérisent



m

90

ce terrain. Grâce a l'extrêine obligeance de M. Lebesconie,

de Rennes, et de M. Guillier, du Mans, j'ai pu de même

étudier une série très-iionibreusc de tous les Brachiopodes

arnioricains découverts jusqu'ici soit en Bretagne » soit dans le

département de la Sartlie.

A sa seconde visite à Bagnoles, M. Morière a recollé

un grand nombre de Brachiopodes qu'il m'a envoyés à

Brigblon , mais parmi eux îl ne se trouvait aucune autre

forme que celles qu'il avait déjà reconnues précédemment. Afm

de donner one idée de l'abondance relative de chaque espèce, je

signalerai le nombre d'échantillons récoltés par M. Morière:

1. Dlndholus Brmonti, un seul échantillon très- incom-

plet;

2. Lingula Lesucuri^ deux individus;

3. Lingula Hawkeî, deux ou trois qui ne sont pas irtV

complets
;

U. Lingula Saltcriy Ircnte-qualre échantillons.

C'est donc cette dernière qui est le Brachiopode prédo-
w

minant et caractéristique des quartziles de Bagnoles.

Tous ces fossiles sont à Tétat de moules intérieurs, ou

d'empreintes de Textérieur, aucune trace de la coquille même

n'étant conservée ; mais il est queUiuefois possible de repro-

dnirc Vextérieur de la coquille en moulant avec de la guUa-

percha les empreintes laissées dans la roche.

Aucune figure des Brachiopodes de l'étage armoricain n3,

à ma connaissance, été publiée en France. M. Rouaultna

donné aucune figure de ses espèces , et elles ont été repré-

sentées pour la première fois par W. Salier et par moi-même

d'après des échantillons des mêmes espèces que nous avons

rencontrés dans les cailloux roulés , erratiques , de l'âge d^

grès armoricain qui sont accumulés en immense nombre

dans la falaise de Budleigh-Salterlon , dans le Devonsbire.

U
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Depuis lorSj à la demande do M- Lebcsconte, j*ai donné des
1-

descriptions et des figures des quatre espèces françaises dejh

iionninécs et qui ont été rencontrées en grande abondance

à Pontréan (I!le-et- Vilaine) et dans d'autres localités de la

Bretagne (1).

En Bretagne la Lingula Saheri^ si abondante à Bagnoles

,

ne paraît pas être commune, et dans le même terrain, dans la

Sarthe, elle n'a, à ma connaissance, pas encore été rencontrée,

mais en revanche , en Bretagne, le Dinololus Brimonii et la

Lingula Hawkei , sont les fossiles prédominants, ei n*onl pas

encore été rencontrés dans la Sarthe, où on trouve, au contraire

en très^grande abondance, la Lingula Crumcna de Phillips,

et une nouvelle espèce à laquelle j'ai donne le nom de L.

CricL Ces deux espèces n'ont, à ma connaissance, été trouvées

ni à Bagnoles ni en Bretagne.

Il i*este la Lingula Lcsucuri qui ne semble être nulle part

très-abondante, mais qu'on a rencontrée en Bretagne, à Ba-

pôles
, et dans le département de la Sarthe,

Comme on le voit, chaque localité paraît avoir ses formes

prédominantes, différentes, et pour ainsi dire spéciales, et

chose singulière on n'a jusqu'à présent rencontré nulle part

avec ses formes de Tretenteraia, aucune espèce de dis-
r

tenîciaia dans un état recorinaissable. Quelques fragments

d'Orthis et de Strophomena ont cependant été trouvés par

M. Lebcsconie dans ses quartzites, mais il m'a été impossible

de les identifier spécifiquement à cause de leur mauvais état

de conservation.

Dans les caillons roulés de Budlcigb-SaUcrton j'ai reconnu

le Dinobolus Brimonti, la Lingula Lesueuri, la L, Hawkci,

la L. Salieri et un échantillon incertain de la L. Crumena.

(i) Th Geologkal magazine^ nouvelle série, v- VII, pU X, 1880,
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^. Dinoholus Bnmonti est une espèce 1res-remarquable,

Rouault l*avaît placée parmi ses Lîngules , mais j'ai reconnu,

diaprés la magnifique série d'individus trouvée à Pontréan , I

4iue cette coquille possède tous les caractères du genre Dino-

lolu3 de Hall, et fait partie de la famille des Trimerellida,

Elle varie beaucoup de forme. A la Bute de Ridais (Château-

brîant)^ elle atteint jusqu'à k5 millimètres de longueur, kO de

largeur et 35 de profondeur. Mais, comme nous Tavons déjà

remarqué, à Bagnoles nous n'avons qu'un échantillon irès-

incompîet de 27 millimètres de longueur. Il est très-probable

qu'on en découvrira d'autres individus par la suite.

2. Lingula Lesucuri Rouault. C'est une forme très-

remarquable, et comme je l'ai déjà signalé dans le GeoJo-

gical Magazine, on trouve à l'état vivant une espèce de

Gîoitidia ( G. Pahnicri Dali) dans le golfe de Californie, qui

est identique de taille et de forme avec l'espèce fossile du

grès armoricain. — La hingula Lesueuri paraît atteindre

jusqu'à ùG millimètres de longueur, 15 de largeur. Un des

deux échantillons de Bagnoles mesure de ùO millimètres en

longueur, 14 en largeur, et présente une forme ovale allongée

remarquable ; l'autre individu, incompîetj présente la forme

habituelle de Tespèce,

2. Lingula Hawkei Rouault. Cette forme si caractéristique

du grcs armoricain de la Bretagne n'est pas si bien repré-

sentée parmi les échantillons réc

rière. Sa forme habituelle est celle d'une poire, moins sa

convexité effilée postérieurement , largement arrondie anté-

rieurement. Les empreintes de l'extérieur montrent que sa

surface était couverte de lignes concentriques très-nombreuses

et placées très-près les unes des autres.— Des échantillons de

Bretagne ont mesuré kl millimètres de longueur , 36 de

largeur.

î

\
s

r
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h. Lingula Sàltcri Dav. C'est, comme nous Tavons déjh

dit, la forme caractéristique et la plus abondante des quarlrites

de Bagnoles. Elle varie un peu de forme, mais est générale-

ment aussi longue que large
, presque circulaire, on légère-

ment et longitudinolcment ovale , obtuse ou largement effilée

postérieurement. Ses valves sont modérément convexes, quel-

quefois légèrement aplaties longitudinalemenl au milieu, ornées

d'une grande quantité de lignes fines rayonnantes et de traces

concentriques nombreuses et plus ou moins saillantes. — La

valve dorsale est un peu plus longue que la valve ventrale, à

cause du crochet qui dépasse un peu le bord de celui de la

valve qui lui est opposée. Sur les moules intérieurs on recon-

naît les empreintes musculaires centrales en forme de la

lettre V évasée et qui sont assez -bien limitées. Ces em-

preintes dénotent que cette espèce , si différente par sa forme

extérieure de celles des Lingules de nos mers actuelles, ainsi

que de la généralité des formes de Lingules fossiles , appar-

tient néanmoins au groupe des Tretenterata, Il reste cepen-

dant encore à déterminer si l'oa doit conserver parmi les

Lingules proprement dîtes les Lingula Salteri et L. Hawkei

ou si Ton doit proposer pour elles et pour les formes sem-

blables un genre ou sous -genre parmi les Lingulidœ, Elles

ressemblent par leur forme à quelques espèces d'0^cj«5, maïs

en diffèrent par divers caractères de leur intérieur. Trois

échantillons de la Lingula SaJteri de Bagnoles ont mesuré

respectivement :

Lorgueur 50, largeur 50 millimètres,

id, 52, id* 45 id.

îd. 38, id. 39 id. profondeur Ih millîm.

Nous connaissons donc maintenant , du Quartzile et du Grès

de l'étage armoricain de la France, une espèce de Dinoboîus

Et cinq espèces de Lingules toutes parfaitement caractérisées,
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et en plus quelques fragments encore indéterminables de

Clisîentcraîa,

M- Carabœuf présente à la Société une belle série de Cé-

phalopodes, appartenant ^ux genres Ancyloceras et Helico-

ceras , et provenant de roolithe inférieure de Sully. Les

Ancyloceras, qui presque tous montrent plusieurs tours de

spires en parfait état de conservation, ne comprennent pas

moins de douze espèces , la plupart inédites.

Une seule espèce d'Helicoceras jurassique a été décrite

par i!i*Orh\zny, VHcUcoceras Tcillenxi , dont les types ont

été trouvés dans le Bajocicn de Mougon et de Celles, dépar-

tement des Deux-Sèvres. Los 1res -beaux échantillons pré-

sentés par M. Carabœuf semblent appartenir à cette même

espèce. Dans la description de VUelicoceras Teilleuxi, d'Or-

bigny indique que la spire de cette coquille est senestre et il

ajoute: Cette espèce varie , suivant les échantillons ^
mais

seulement par le plus ou moins iTéloigncnient des côtes.

Ce caractère de spire senestre n'a pas de valeur, car ,
pa^^"^

les échanliilons trouvés à Sully, quelques-uns ont bien la spire

tournée à gaucbe, mais d'autres , et ce sont les moins nî'^s»

Vont à droite. En outre, la spire de ces singulières coquilles

est plus ou moins proéminente et quelquefois três-abaissee,

ce qui peut faire admettre qu'elles ne sont que de simple

déformations d'un Ancyloceras. En effet /à Sully, se trouve

un Ancyloceras ayant absolument les mêmes caractères d or-

nementation que VUelicoceras TcilleuxL — Pour la con-

firmation de cette hypothèse, îl serait intéressant de comparer

les Hclicoceras crétacés avec les Ancyloceras qui les accoin-

pagnent,

M. Carabœuf met de plus sous les yeux de la compag»*^

un échantillon d'une grande espèce iVHelcwn montrant ^^

V

1
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forme embryonnaire en spirale, en parfait état de conserva-

tion. Celte coquille provient de la Mâliine de May. M. Des-

longchamps dit avoir trouvé aussi cette espèce à May; il en

possède plusieurs échantillons dont la forme embryonnaire est

également intacte.

M. Lecovec montre plusieurs plaques de Grauwacke silu-

riennes provenant du plancher et du plafond de la grotte

St-Orlhairc, commune de Malloué^ et qui offrent des em-

preintes sur lesquelles il appelle Tattention de ses collègues.

Il fait ressortir l'analogie offerte par ces empreintes avec celles

que M. de Brébisson avait trouvées à Noron
,
près Falaise,

et qui ont été décrites dans le Bulletin de la Société Lin-

néenne. M. le Lecovec croît que les empreintes lobées , de

forme lozangique, de la grotte St-Orthaire, peuvent se rap-

porter à des Cycadécs* Cette opinion est combattue par plu-

sieurs membres delà Société qui font remarquer que les seuls

débris végétaux du Silurien signalés jusqu'à présent appar-

tiennent aux Algues, et que même dans le Dévonien, les

Cycadées n'ont pas encore fait leur apparition. Il pourrait

bien se faire que les accidents remarqués par M. Lecovec sur

les Grauwackes schisteuses de la grotte St-Orthaire fussent

seulement le résultat d'actions mécaniques telles que les

phénomènes de retrait, etc. Au reste ^ il est à désirer que ces

Grauwackes soient étudiées de nouveau , ce qui mettra pro-

bablement le géologue à même de se prononcer sur leur

âge et sur la nature des empreintes ou des accidents qu'elles

présentent.

M. Boutroux fait la communication suivante
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NOTE
SUR LA

RECHERCHE DES GERl^lES DE BACTERIES

DANS LES EAUX

par M. BOUTROUX , maître de Conférences de chîmîe physîologiqo*

à la Faculté des sciences de Caen.

Depuis que les travaux de M. Bardon Sanderson, ^

Angleterre, et de mU Pasteur et Joubert , en France, ont

attiré l'attention sur les germes de microorganîsmes contenus

dans les eaux , il est devenu intéressant d'examiner à ce poiat

de vue les eaux que Ton destine à ralîmentation. Or il ^*

souvent difficile de recueillir une certaine quantité d'une eau

de rivière ou de puits sans y introduire soi-même desgermes.

L'objet de cette note est la description des procédés par les-

quels j'ai évité cette cause d'erreur dans de pareils examens-

Pour puiser avec pureté de l'eau dans un puits, j'emploie

un tube de verre A B C D trois fois recourbé, étiré en poioie

en A, et contenant une bourre de

colon à l'autre extrémité D, qui

reste ouverte. La pointe A étant

fermée, on chauiïe îe tube jusqu'à

ce que le coton jaunisse: il est

ainsi purifié. Au moment de s'en

servir, on coupe !a pointe A , on

flambe légèrement toute la surface

du tube^mais surtout le bec effilé
j
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pnay^nt la ficelle

sur une iringle de fer posée au milieu de la margelle , on fait

descendre le tube dans Teau. Pendant le trajet (il était dans

mes cxiîériences de plus de vingt mètres) on a encore h re-

douter les poussières de l'air. Ces poussières sont peu al>on-

rdanles dans Talmosphère calme d*un puils, mais Toptîrateu

est exposé à en faire tomber lui-même. Il est peu probable

qu'elles viendront justement se déposer sur le bec A ; cepen-

dant il convient de les éviter le plus possible. Pour cela on

emploie, au lieu d'une ficelle quelconque, qui, en glissant sur

ia tringle, répandrait constamment des poussières dans l'air,

une ficelle soigneusement cirée dans toute sa longueur. La

tringle a été flambée au moyen d'une lampe éolipyle partout

où elle peut être frottée par la ficelle.

Quand le tube est arrivé jusqu'à Teau, on s'en aperçoit à

la perte de poids ainsi qu'à l'agitation de l'eau, qui devient

noire au lieu de présenter un miroir brillant au fond du

puits. On fait remonter le tube ; on le trouve rempli à peu

près au tiers; il contient 3 ou û centimètres cubes d'eau. On

le ferme en A à Téolipyle.

Au lieu d'opérer sur un seul tube, on peut en accrocher

deux ou trois à la fois au même crochet.

S'il s'agît de puiser de l'eau dans une rivière, la méthode
ri

la plus naturelle consiste à y plonger un ballon vide étiré,

préalablement purifié par la chaleur, dont on brise la pointe

sous l'eau après l'avoir flambée. Or, ce procédé suppose les

bords très accessibles , ce qui est rare, et ne permet jamais

que de prélever Teau des bords, où s'accumulent tous les

débris solides charriés par les eaux.

L'emploi du tube ci-dessus peut encore être utile dans ce

cas. Il suffit de le suspendre par une ficelle à Textrémité d'une

canne de pèche à la ligne. On peut ainsi prélever de l'eau aa

7
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pour

assez longtemps-

La méthode qui vient d'être exposée a été employée à l^

comparaison de l'eau de TOrae en amont de la ville de Caen

et de l'éâu de plusieurs puits de Caen. L'eau , recueillie à^

la raanii^re indiquée^ était ensuite étendue, plus ou moins

I

f

l

k.

f

i

milieu de la rivière sans avoir besoin de se placer tout au

bord.

Dans ce cas le trajet dans Tair est court ; mais Taîr ,
plus

agité que celui des puits, peut être plus chargé de pous-

sières. On évite celles-ci de la manière suivante. Un fil <Ie

cuivre s'enroule par une de ses extrémités autour de fa

branche B C du tube de verre, où il est maintenu dans une

position fixe par un anneau de caoutchouc. L'autre extrémité

arrive au-dessous de la pointe A, et porte une mèche de
h

coton. Au moment de lancer le tube dans Teau on coupe

la pointe A, on plonge la mèche dans un mélange d'alcool

et de benzine , et on met le feu à la mèche. Le tube

chenil ne ainsi dans Taîr le bec dans la flamme ;
grâce

à la benzine , cette flamme est assez éclairante pour

qu*on puisse la suivre de l'œil. Le vent la fait souvent

s'écarter du bec. Aussi, quand le tube est arrivé très près

de la surface de l'eau , attend-on qu'un moment de calme

laisse îa flamme se redresser et toucher le bec. On abaisse

alors le tube : la mèche plonge dans Teau, la flamme s'éteint,

puis le tube se remplit ; on maintient quelques secondes

Teitrémité D au-dessus de Feau pour faciliter l'entrée du

liquide
, puis on fait revenir le tube, et on le ferme à Téoli-

pyle. L'eau qu'on a ainsi recueillie ne renferme pas d'autres

germes que ceux qui s'y trouvaient d'avance.

Si Ton voulait employer ce procédé de flambage pour puiser
j

l'eau d'un puits, il faudrait remplacer la mèche imbibée
j

I

i

!r
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selon les cas , avec de Teau préalablement chauffée à

H5% c'est-à-dire parfaitement pure de germes
, puis le mé-

lange était semé, à la dose d'une ou deux gouttes, dans du

bouillon Liebîg neutralisé ou de l'eau de levure neutralisée;

on voyait ensuite par le trouble et par l'examen microsco-

pique S! la semence avait été féconde. Cinq fois sur douze

- de goutte d'eau deTOrue a fourni des organismes suscep-

tibles de se développer dans les milieux nutritifs employés.

Ce résultat est analogue à ceux que M\I. Pasteur et Joubert,

et ultérieurement 3Î. Miquel , ont obtenus en opérant sur

Teau de Seine*

L'eau des puits s*est montrée beaucoup plus pure. Vingt

ensemencements, pratiqués avec - de goutte de l'eau de l'un

de ceux-ci, sont demeurés inféconds ; en semant deux gouttes

de l'eau non étendue , on a obtenu un développement trois

fois sur quatre.

Les puits fournissent donc une eau beaucoup moins salie

par les bactéries que les rivières , ce qui est facile à expliquer,

puisque MM. Pasteur et Joubert ont démontré que les eaux

souterraines, avant tout contact avec les corps exposés à Tair,

sont absolument exemptes de germes de microorganisnies.

L'eau des puits ne renferme donc que les germes apportés

par la poussière extérieure, par les seaux, parla corde; si

Teau se renouvelle rapidement , et si elle est chimiquement

assez pure pour ne pas favoriser la multiplication de ces

germes , ceux-ci se trouvent comme perdus dans une quantité

d'ean considérable. Il peut cependant arriver que des liquides

en putréfaction pénètrent jusqu'à la nappe qui alimente un

puits, non pas par filtration à travers la terre, ce qui les puri-

fierait , mais en coulant librement par de larges interstices.

La méthode précédente permet de le reconnaître. Il suffira de

comparer comme ci-dessus l'eau d'un tel pnits à celle des
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puits voisins : on y trouvera des germes de bactéries beau-

coup pltts abondants.

On voit que les procédés qui viennent d'être décrits

peuvent être employés avec avantage à l'examen des eaux

destinées à ralimentation.

M • Vieillard montre deux photographies représentant les

tombeaux et le mode de sépulture des anciens încas.

M. le docteur Pépia fait voir des dents de Carcharodon

ou Garcharias, des dents d'Halitherium et des Balanes. Ces

tûssiles qui paraissent appartenir au Miocène supérieur ont

été trouvés à Noyan-la-Gravoyère, en creusant un four à

chaux près la gare , sur la ligne de Château-Gonthier à Cha-

teaubriand. Ils lui ont été confiés par M. Rigondet, inspec-

teur des chemins de fer, à qui ils appartiennent. M. le doc-

teur Pépin a l'intention de demander à M. Rigondet s'i

voudrait disposer de quelques-uns de ces fossiles en favenr

du musée de Caen.

• L'assemblée est appelée à voter sur une présentation faite

dans la dernière séance ; par suite du dépouillement du

scrutin, M. Renault^ préparateur a la Faculté de sciences de

Caen est proclamé membre résidant.

MM. de Brécourt et Morière proposent comme membre

résidaat 31. Pihier, professeur à TÉcoIe de médecine de Gaen ;

MM- Morière et Lecanu proposent comme membre résidant

M. Delaunay , clerc de notaire à Caen ; enfin MM. de Brécourt

et Morière proposent comme membre correspondant M. Fabbé

Désaunay , chanoine honoraire de Séez, supérieur du petit

séminaire de la Ferlé-Macé.

A 9 heurfô 1/2 la séance est levée.

n
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SÉANCE DU 9 MAI 1881,

Présidence de H. de BRÉCOURT.

A 8 heures, la séance est ouverte. Le procès-verbal de la

séance précédente est lu et adopté.

Connaissance est donnée de la correspondance : M. le curé

de Moutiers-en-Cinglais remercie la Société de l'avoir admis

au nombre de ses membres correspondants; M. Dewalque,

secrétaire de la Société géologique de Belgique, annonce ren-

voi des volumes I-VI de sa Compagnie ; M. Lecovec, nommé

directeur des postes et des télégraphes du département du

Finistère , demande à la Société de vouloir bien échanger son

titre de membre résidant contre celui de membre correspon-

dant. Il est fait droit au désir de M. Lecovec ; la Société tient

en même temps à ce que ses regrets de voir s'éloigner un

collègue si laborieux et si sympathique soient consignés au

procès-^verbal.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont commu-

niqués aux membres de la Société , et M. Lecanu lit le bulletin

bibliographique relatif à la séance d'avril.

Le scrutin est ouvert sur trois présentations qui ont été

faites dans la séance précédente ;
par suite de son dépouille-

tnent , sont proclamés : 1° membres résidants , MM. Pihier,

professeur à TÉcole de médecine, et Delauney, clerc de

notaire; 2° membre correspondant, M. l'abbé Desaunay,
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chanoine honoraire de Séez, supérieur du petit sémhiaire de

La Feité-Macé (Orne).

On s'entretient de l'excursion que la Société doit faire en

1881 dans le département de TOrne. La localité d'Échauffour

est citée comme une des localités les plus intéressantes pour

les études géologiques ; la séance publique pourrait avoir lieu

a Laigle. Les membres de la Société sont invités à réfléchir

sur ce projet, et dans la séance de juin, le lieu et Tépoque de

l'excursion seront définitivement fixés.

M. le Président donne la parole à SL Lecornu. Notre vice-
ri

président fait un récit des plus intéressants des excursions

qu'il vient de faire en Algérie, à Toccasion du congrès que

TAssociation scientifique de France a tenu à Alger, pendant

le mois d'avril dcrnîen

LE CO^'GKÈS FÀLGER

ET

L'OA.Sl DE BI

Par M. L. LECORNU
Ingénieur au corps des mines, fice -président de la Socidtiî,

L'Algérie est maintenant à l'ordre du jour : les éYénemcnts

militaires, auxquels nul ne saurait demeurer indifférent, at-

tircQi vers elle i'altention publique et ajoutent un intérêt

nouveau à tout ce qui concerne la géographie, rethnographic,
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la situation politique et économique de notre colonie et des

territoires voisins. Par une coïncidence singulière, au moment

même où la question tunisienne arrivait à la période aiguë,

la ville d'Alger recevait la visite de nombreux voyageurs, qui

n'avaient rien de commun avec les Khroumirs : c'étaient les

membres de TAssociation française pour Tavancement des

sciences
,
qui venaient tenir dans la capitale de l'Algérie leur

dixième congrès, et affirmer à leur manière le triomphe de la

civilisation sur cette terre naguère barbare. Les travaux du

congrès ont présenté une réelle importance ; ils ont eu , cela

va sans dire, l'étude de l'Algérie comme objectif principal :

son passé, son présent, son avenir ont été examinés sous

toutes leurs faces. Toutes les sciences ont eu leur part dans

le programme, et le compte-rendu publié par l'Association

formera ainsi sur l'Algérie une sorte d'encyclopédie précieuse

à consulter. De plus, de nombreuses excursions, habilement

organisées , ont permis aux membres de TAssociation de,

prendre une idée générale des ressources de la colonie , de ce

qui a déjà été fait pour elle et de ce qui reste encore à faire.
4

Ayant eu la bonne fortune de participer à plusieurs de ces

excursions , j'ai pensé que la Société Linnéenne prendrait vo-

lontiers connaissance de quelques-unes des observations qu'il

m'a été donne de recueillir.

Je ne dirai rien ici de la zone littorale, sinon que sa fer-

tilité récompense largement les efforts de nos colons. Pour se

faire une idée exacte des divers aspects que présente le pays,

il faut s'éloigner de la Méditerranée , traverser le massif de

l'Atlas et s'avancer jusqu'au Sahara. C'est dans la province

de Gonstantine que Texcursion se fait avec la plus grande

facilité. En parlant du port de Philippeville , on se rend

d'abord sans peine, par 97 kilomètres de chemin de fer, jus-

qu'à la ville de Gonstantine. Cette région , prescjuc entière-
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ment dépourvue d'arbres, présente une apparence assez triste ;

hlm des terrains sont encore incultes, maïs la richesse du

sol ne semble pas douteuse, La voie s'élève jusqu^au col des

Oliviers, à l'altitude de 800 mètres, et redescend ensuite

d*une façon continue : Constantine est à 550 mètres environ

au-dessus du niveau de la men

La situation de cette ville ne peut être comparée à celle

d'aucune autre. Le mamelon calcaire sur lequel elle est bâtie

est séparé des collines voisines par une fissure béante, de 2 à

300 mètres de profondeur, dont les parois à pic donnent
*

vraiment la sensation de l'abîme. Cette fissure entoure la

ville sur la moitié de son contour ; elle est recouverte en plu-

sieurs endroits par des arches naturelles qui ajoutent encore

à la majesté du spectacle. Au fond du ravin coule le torrent
r

du Rummel, qui se précipite ensuite dans la vallée voisine

par une cascade gigantesque. A quelle cause géologique at-
» M

trîbuer de pareils effets? Doivent-ils être rattachés aux trem-
+

blemcnts de terre assez fréquents dans ces parages ? Ou bien

ont-ils été occasionnés par de simples fissures de retrait de la

roche
,
que les agents atmosphériques ont peu à peu agran-

dies? Je n'ose me prononcer^ et je me borne à rappeler que

les cavernes, que les fentes de toute nature ne sont pas rares

dans les pays calcaires: les grottes d'Adelsberg, en Illyrie , en

fournissent un exemple fameux. Ces grottes, que j'ai visitées

en 1877, s'enfoncent à plusieurs kilomètres de profondeur

dans les calcaires triasiques qui constituent les montagnes du

Kars. Leurs dimensions surpassent celles des gorges du Ru m-

mel , et la beauté de leurs stalactites leur assure une supério-

rité d'un autre genre. Néanmoins j'ose dire que les gorges du

Rummel produisent sur le spectateur un effet aussi saisissant

par la brutalité de leurs contours et les jeux de lumière aux-

quels elle donne lieu.

I

j
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Mais il est temps de s'arracher à ces considérations plus

pilloresques que scientifiques. Une diligence attelée de huit

chevaux va nous transporter en douze heures de Constantine

à Batna. Cette petite ville
,
presque européenne , est bâtie à

1,021 niètres d'altitude, sur la ligne de faîte qui sépare le

bassin de la Méditerranée de celui du Sahara. L'H6tel-de-Ville

renferme une collection intéressante des minéraux du pays :

nous y remarquons surtout des minerais de mercure abondants

et variés. A dix kiiomèires de Batna ^ Ton visite les ruines

romaines de Lambessa, qui ont été malheureusement détruites

en grande partie pour fournir les matériaux de la maison de

correction élevée au même endroit. Les collines voisines, qui

appartiennent au massif de TAurês, sont riches en fossiles de

Tépoque crétacée , et Ton peut voir chez le curé de Lam-

bessa une série assez complète, dans laquelle dominent de

nombreuses espèces d'oursins.

De Batna à Biskra, nouvelle étape de douze heures en

diligence, la végétation devient de plus en plus rare: cepen-

dant on voit se profiler sur le ciel la montagne du Tougourt,

haute de 2,100 mètres et recouverte d'une magnifique forêt

de cèdres; de place en place, dans la plaine, des îlots ver-

doyants signalent la présence des colons français. La route

descend la vallée de TOued-Kantara, affluent de TOued-Biskra,

dont les eaux, lorsqu'il y en a, vont se jeter dans le grand

lac salé appelé Chott-Meirir, Au moment de mon passage»

c'est-à-dire à la fin d'avril, l'Oued-Kantara était déjà presque

entièrement à sec ; mais des ravinements profonds , creusés

en maints endroits , indiquent qu'à certaines époques le

régime torrentiel doit s'établir avec une grande violence.

A 60 kilomètres de Batna, se dresse, dans la direction de

l'est à l'ouest, une arête rocheuse, interrompue en un point

seulement par une cassure étroite : c'est là que TOued-Kantara
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trouve un passage, et la route de Biskra franchit l'obstacle

avec lui. Du milieu de cette gorge sauvage, on découvre

tout à coup un vaste plateau , complètement dénudé ;
au

premier plan, se détache , en vert sombre ^ la première oasis

du désert , l'oasis d'El-Kantara. On y trouve trois villages dont

la population s'élève à 2,000 habitants. Les palmiers sont au

^
nombre de 20,000. Les Arabes désignent la gorge d'El-Kantara

sous le nom de Foum-es-Sahara , la Bouche du Désert C'est

bien là , en effet, le commencement du désert, mais du désert

montagneux et rocheux. C'est la région des hamada ,
c'est-

à-dire des plateaux crétacés, dépourvus de toute terre végétale

et recouverts souvent par des dépôts de cailloux roulés ou par

des efflorescences salines.

Pour apercevoir la plaine basse et immense à laquelle nous

attachons plus spécialement le nom de désert , il faut aller

45 kilomètres plus loin et franchir le coî de Sfa. L'horizon se

dessine alors , vers le sud , avec une netteté et une régularité

dont !a mer seule peut donner l'idée. Quelques oasis, dont la

réunion constitue le pays des Zibans , parsèment cette vaste

étendue : la plus importante , et en même temps Tune des

plus rapprochées , est Toasîs de Biskra , but principal de notre

voyage. On y compte 1^0,000 palmiers et 6,000 oliviers. Ma
limite de l'oasis , vers le nord, s'élève la petite ville française

Je Biskra ; l'oasis renferme en outre plusieurs villages arabes

et un village nègre.

La plupart des constructions sont formées de briques d'ar-

gile séchées simplement au soleil : malgré l'ardeur des rayons

solaires, ce mode de cuisson n'est pas des plus satisfaisants.

La culture du palmier est, comme dans toutes les oasis, la

principale industrie des habitants. Les racines de cet arbre

demandent une irrigation abondante : pour la leur fournir,

on entoure chaque pied d'une rigole presque circulaire, dans
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laquelle on amène les eaux de la rivière, Mallieureuseraent,

depuis cinq ans , il règne dans ces parages une sécheresse à

peu près continuelle , et la récolte des dattes se trouve cette

année fort compromise.

Un riche propriétaire français, M. Landon, a fondé àBiskra

un magnifique jardin d'acclimatation dont la visite excite au

plus haut point l'intérêt des botanistes.

La constitution du désert, dans la région de Biskraj n'est

pas telle qu'on est tenté de se la figurer. Le sable y est

relativement peu abondant, et, pour rencontrer les grandes

dunes, Ton doit s'avancer beaucoup plus loin dans le sud. La
r

plaine de Biskra est formée d'un dépôt argileux , sans doute

quaternaire, sur lequel s'élève une végétation maigre et

clairsemée. La surface, sans cesse rabotée par des vents vio-

lents chargés de poussière, tend à s'abaisser peu à peu. Les

parties protégées par les broussailles résistent seules à l'érosion,

et par là s'isolent une multitude de petits mamelons près

desquels se déposent les sables fins amenés par les vents.

Chaque mamelon est accompagné d'un tas de sable qui se

place à l'abri du vent dominant.

En allant visiter, à 20 kilomètres de 5iskra, l'oasis ^e

Sidi-Okba, capitale religieuse des Zibans , on prend sur le

parcours une idée fort nette de cette structure. Je n'ai pu
3

a mon grand regret, porter plus loin mes pas; mais j'en ai vu

assez pour ressentir le charme particulier qui attire vers le

désert , malgré des fatigues et des dangers de toute sorte, de

courageux explorateurs. J'ai compris le sentiment qui faisait

dire au docteur Scriziat {Revue scientifique du 20 mars 1880) :

. « Une oasis se présente sous l'aspect d'une masse de ver-

't

dure où les palmiers se mêlent aux ûguiers , aux abricotiei's

et aux grenadiers, principaux arbres fruitiers de cette latitude.

Rien n'est beau comme un pareil site, surtout au coucher du
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lolfil Les chemins pleins (l'ombre , les cliamps d'orge, les

bouquets de palmiers innombrables, les vieilles mosquées en

ruines qui se lèvcul à chaque coin du paysage, la profonde

Tcrduro qnt faîl un fond à lous ces tableaux épars, loul cela

est admirable à celte heure de chaude lumière et d'éclairage

Oblique. Splendeurs inconnues à TEurope, lableaui que j'ai

cauiemples deux ans, je vous regrette encore aujourd'hui. »

Dans trois ans, le chemin de fer arrivera jusqu'à Biskra,

et la Tisiie de ce beau pays ne sera plus alors qu'une simple

promenade. Je serai heureux si ces notes, tout incomplètes

qu'elles soient, décident quelques membres de la Société à

aller, comme mol. respirer le grand air de ce côté ;
je puis

les assurer qu'ils ne regretteront pas leur peine.

M. 3Joricre lit la note suivante :

NOTE
SCR LES

ÉQUISÉTACÉES DU GRÉS LIASIOIE

M S.VmE-nûNÛELM-U-GnLLAUME ( ÛRM )

Par M. MORIÈRE,
Doyen de la Faculté ia Sciences , Secrétaire de la Société

f

Si les Fguiséiinées ne jouent plus aujourd'hui qu'un rôle

très-secondaire dans la végétation du globe, elles ont occupé ,

a^ez

cîens temps, surtout aui époques houillère et triasiquc-
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Leurs formes étaient alors plus variées , leur développement

plus considérable et les individus plus nombreux. Un des

ordres de ce groupe, celui des Calamariées , atteignait de

grandes dimensions et constituait des forêts qui ont dû puis-

samment contribuer à former les dépôts de combustible que

ces époques lointaines nous ont légués.

Le mauvais état des débris à'Equisétinées, rencontrés à

l'état fossile , n'a pas toujours permis de circonscrire d'une

manière rigoureuse les divers genres auxquels ils ont appar-

tenu ; il a été possible toutefois de constater leur analogie

avec le type Equiseium et d'entrevoir qu'à l'époque où cette

classe de plantes était parvenue à son maximum d'évolution,

elle se trouvait moins isolée au milieu de la végétation qu'elle

ne Test actuellement.

Le groupe des Equisélinèes a été divisé par Schimper, en

deux ordres : les Calamanées et les Equisétacées

.

Les Calamariées comprenaient non-seulement les Cala-

mites (Calamocladus Schimp.), genre dont les Asterophyllites

paraissent représenter les rameaux , et les Wolhamia (Cala-
F

mostachys Schimp,), les épis fructificateurs, mais aussi les

Annularia et les Sphenophyllum. La disposition constam-

ment veriicillée des organes appendiculaires chez toutes ces

plantes et la structure intérieure des tiges de Calamités y ap-

portent la preuve d'une étroite affinité avec les Equiséîées

proprement dites. Toutefois, les Calamariées se distinguaient

des Equisétées par leurs organes appendiculaires libres et

non soudés en gaine , ainsi que par l'insertion de leurs ra-

meaux, axillaires chez les premières et extérieurs chez les

secondes par rapport à ces mêmes organes.

.
Nous nous occuperons spécialement du second ordre

d*Equisétinées d'où dépendent les débris trouvés à SaiHte-

Honorine-la-Guillaume. Il ne sera pas inutile de rappeler les
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principaux caractères des Equisétacccs el de résumer leur

distribution dans les diverses couches du globe.

Les Prêles de Tépoque actuelle sont toutes des plantes

herbacées , terrestres ou partiellement aquatiques. Elles pos-

sèdent des rhizomes persistants, horizontaux ou plus ou moins

obliques, ayant la même structure que les tiges aériennes et
V

Tertioales dont la durée est annuelle. — Dans les deux cas on

observe un cylindre plus ou moins résistant , marqué d'un

nombre variable de facettes, stries ou cannelures, souvent

encroûté de siUce à Textérieur, fistuleux à Tintérieur et

creusé d'une lacune centrale, interrompue, de distance en

distance
^
par des noeuds ou diaphragmes. A chacun de ces

nœuds s'attachent, aussi bien sur le rhizome que sur les

tiges , des gaines continues avec l*enlre-noeud qu'elles ter-

minent, et qui entourent une partie de Tcntre-nœud qui

s'étend au-dessus. Ces gaines constituent un fourreau cylin-

drique plus ou moins étroitement appliqué , frangé ,
parfois

lacéré dans le haut et formé de feuilles ou pièces appendicu-

laires, complètement soudées entre elles ^ dont les commis-

sures correspondent aux vallécules ou intervalles qui séparent

les crêtes ou carènes longitudinales qui parcourent les gaines.

Les carènes principales ne s'arrêtent pas aux gaines ;
elles se

prolongent inférieurement et sillonnent la superficie des entre-

nœuds en y marquant des parties saillantes et des parties dé-

primées en relation avec l'organisation intérieure. On sait

que dans Tétui cylindrique qui circonscrit la partie centrale,

il existe deux séries altcrnanles de lacunes ; les plus grandes >

situées en avant correspondent aux parties déprimées : ce sont

les lacunes valléculaires ; celles de la seconde série, beau-
^ "T

coup plus petites et plus intérieures , correspondent aux ca-

rènes : ce sont les lacunes carénales.

r Tous les organes sont verticillés chez les E^uiseturm les

jf
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racines aussi bien que les bourgeons sur les rhizomes ; les

rameaux et les ramules sur les tiges , — mais ces vcrticillcs

sont toujours disposés sur le pourtour des cloisons transver-

sales ou diaphragmes , et à la base extérieure des gaines^

caractère des plus importants, tellement lise trouve isolé dans

le règne végétal, où les bourgeons sont constamment situés a

l'aisselle des parties foliacées et appendiculaires.

A la base des gaines caulinaires, on n'observe qu'une seule

rangée de bourgeons latents , avortés ou développés en ra-

meaux ou en ramules , — mais sur les rhizomes on remarque

deux séries de bourgeons immédiatement superposés : la série

inférieure donne naissance aux racines; la série supérieure

donne lieu à des tubercules ou bien aux tiges aériennes et

verticales.

Les organes reproducteurs, disposés en épis terminaux,

consistent en supports verlicillés et alternant d'un verticille à

Tautre. Ces supports, peltés au sommet, ou clypèoles ^ re-

tiennent inférieurement les spores qu'ils mettent en liberté

en s'ouvrant par une double fente longitudinale. Les spores

petites, arrondies, munies d'élatères , ne reproduisent pas

immédiatement la plante-mère; leur développement donne

lieu à un prothalle produisant les antliéridies et les archégones,

et du contact de Tanlhérozoïde avec Tarchégone naît enfin la

plante nouvelle.

Nous venons de rappeler les principaux organes des Prêles

vivantes, mais il est bien évident que ces organes ne sauraient

se retrouver tous à l'état fossile. Les tiges et les parties vagi-

nales sont ceux qui sont le plus répandus; presque toujours

on les rencontre écrasés ou h l'état d'empreintes , ce qui ne

détruit pas leur physionomie caractéristique. Les tiges d'E^ui-

setujn étant fistuleuses, il est souvent arrivé que le sédiment,

en pénétrant dans la cavité intérieure , s'est moulé sur les
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parois de manière à produire eu relief une tige striée ou

cannelée, divisée par des noeuds qui correspondent aux dia-

phragmes, mais privée de gaines et plus analogue aux tiges

de Calamités qu'à colles des vrais Equisetum, — De là une

confusion qui a fait prolonger Texistence des Calamités bien
^

au-delà du terme après lequel ce type avait cessé de se montrer.

L'ordre des Equisètacèes a peut-être fait son apparition sur

le globe à Tépoque houillère , mais sa présence est au moins

certaine dans le grès bigarré , où il est représenté par les

deux genres Schizonciira et Equisetum. Ces deux genres ont

persisté à travers l'époque iriasique et jusque dans la première

période de l'époque jurassique, où Ton voit disparaître le type

Schizoneura. Les Equisetum atteignent le maximum do leur

évolution individuelle avec VEqm'sctum arenaceum pendant

la période Keupérienne, et avec VEquisctum columnare pen-

dant la première moitié de Tépoque jurassique. Ils conti-

nuèrent ensuite sans interruption à travers toutes les époques

subséquentes jusqu'à l'époque actuelle sans éprouver d'autre

cîiangement que celui de leur dimension. A dater de l'époque

tertiaire, ils commencent à prendre celle de nos espèces

actuelles. Les petites formes des régions tempérées appa-

raissent à côté des grandes formes des régions tropicales ,
q'J*

sont loin toutefois d'atteindre les dimensions de leurs ancêtres

du Trias et de l'époque jurassique. Les espèces se multiplient

de plus en plus, et ce développement spécifique remplace,

pour ainsi dire, le développement individuel; les grandes

espèces à aspect tropical disparaissent de nos contrées vers le

milieu de l'époque tertiaire, et, dès lors, la physioîiomie de

nos Prèles d'Europe ne paraît pas avoir changé.

Dans aucune des époques géologiques, les Equisètacèes

n'ont joué un rôle bien considérable dans la végétation ;
le

nombre de leurs espèces paraît avoir été très-restreînt ,
sur-
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tout dans les époques antérieures au tertiaire, et à Fépoque

actuelle; les Equisctum constituent une petite famille qui

comprend à peine 25 espèces ainsi réparties sur la surface du

globe : Europe , 12 ; Asie, 14 ; Amérique avec ses îles, 21 ;

Afrique, 3. On n'en a pas rencontré jusqu'à présent à la

Nouvelle-Hollande ;
— en Normandie , on en compte 8 espèces,

c'est-à-dire les deux tiers du nombre contenu dans l'Europe

entière.

Examinons maintenant, plus spécialement, les espèces qui

ont été signalées à Tépoque du Lias et voyons si les débris

provenant du grès liasique de Sainte-Honorine appartiennent

à ces espèces.

En consultant le Traité de Paléontologie végétale , de

Schimper, on ne trouve que trois espèces d'Equisétacées

liasiques : VEquiseiuiii Uasinum Heer , VEquisetum Gamin-

gianum Ett; ÏEq. Ungeri Ett; — et encore il n'est pas bien

certain que cette troisième espèce soit parfaitement distincte

de la seconde*

Aucune de ces espèces n'a été signalée en France. VE.

Uasinum provient des marnes liasiques de Schambele, en

Suisse; VE. Gamingianum a été trouvé dans les schistes

liasiques de Gaming (Autriche), et VE, Ungeri, dirns les

schistes marneux liasiques, à Henterhoioz, près de Waid-

hofen (Autriche) , et dans les couches rhétiques, à Rci^chitza

(Hongrie),

En comparant quelques-uns de nos fragments avec VE,

Uasinum de Heer^ nous avons lieu de supposer qu'ils peuvent

se rapporter au moule intérieur de cette espèce , et nous

espérons que quelque découverte ultérieure viendra confirmer

cette hypothèse. Peut-être aussi devrons-nous rattacher quel-

ques-uns de ces noyaux à l'-E. Gamingianum.
r

Mais, si nous suspendons notre appréciation quant aux

8
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fragments qui nous semblent pouvoir représenter les moules

d'E. îiasinum et Gamingianum , il n'en est pas ainsi fie

nombreux écbanlillons plus ou moins aplatis qui représentent,

à n'en pas douter, le moule intérieur d'un Schizoncura

,

genre créé par Schiniper,

D'après la diagnose donnée par cet auteur, le genre Schi-

zoncura comprend les Eqniséiccs fossiles dont les feuilles,

après avoir été soudées en une gaîne très-longue , sont deve-

nues libres à la suite d'une première séparation opérée h la

partie supérieure de la gaîne par la prolongation de la lige.

Dans nos Prêles vivantes, la gaîne est aussi , dans son jeune

âge, presque fermée à sa partie supérieure, tant que les

jeunes enlre-nœuds y sont encore réunis ; elle ne s*ouvre

qu'à la suite du développement ultérieur et de la poussée des

entre-nœuds qu'elle recouvre et enveloppe. Ce prolongement

de la tige a travers le sommet de la gaîne produit des déchi-

rures scion les lignes commissurales des feuilles ,
décliirures

qui s'arrêtent ordinairement à la même hauteur et produiseii

alors ce qu'on appelle les dénis de la gaîne , mais qui
,
quel-

quefois aussi, se piolongent jusque vers la base de celte der-

nière en formant des lanières plus ou moins régulières.

Dans les jeunes rameaux on rencontre parfois des gnînes
*

divisées seulement en deux moitiés, égales ou inégales, mais

indiquant toujours un conuncncement de séparation entre les

feuilles qui composent ces portions. Le nombre des feuilles

-

varie, suivant la place qu'elles occupent sur la plante et sui-

vant les espèces, de 6 à 24.

La tige est costulée à la manière de celle de la plupart dos

Equisctiwi vivants ; le cylindre ligneux cortical paraît avoir

été peu épais. Le moule interne montre en outre des sulra-

lures fines propres aux moules internes de tous les £^"'5^'

Wn fossiles , de larges sillons ou demi-cylindrcs alternant

t

^
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avec d(?s cotes tranchantes. Celte salcature se voit d'ailleurs

quelquefois aussi sur le moule externe , et n'est probablement

que le résultat d'une contraction ; elle est régulière parce

qu'elle paraît correspondre à la disposition des faisceaux vas-

culaîrcs dans répaîsseurdu cylindre.

Voici maintenant la diagnose que Scbimper a donnée du

Schizoncura Mcriani ^ auquel nous rattachons la plupart des

débris û!Eiiuisètacées trouvés a Sainlc-Ilonorine.

Caulc longitis brevhisve articulato, tcnuitcr sulcato^ haud

raro (cordraciionc) grosse cosîato , vcrticillorum altcrnan-

tium foliis Q-2li
,
pro more omnibus libcris ^lincarihus

^

centbn. 12 cl ulira-longis , inillinh 2-/i, latis , statu juniore

ereclis, serins paiidis^ tandem reflcxis et dcciduis; folioruni

cicatficihus roinndaiis ^ mimais areola circidari cinctis ;

ectijjjo cauUs interna laie sulcato^ angusîc carinato-costato,

La plupart de ces caractères ne peuvent pas, bien entendu,

être vérifiés sur les fossiles du grès qui ne nous offrent pas

de tige complète de Schizoncura ; nous n'avons ni les feuilles,

ni même les cicatrices qu'elles ont pH laisser sur la tige après

leur enlèvement. Nous ne possédons souvent que le moule in-

térieur de ces Eqnisétacées^ comme nous rencontrons égale-

ment dans celle station des moules internes de Cycadées.

Tantôt quelques portions de tiges sont restées verticales au

moment où le cylindre intérieur a été rempli par la matière

constituant la roche, et alors les moules ont reproduit la forme

exacte de ce cylindre intérieur, offrant des cannelures plus ou

moins marquées
,
plus ou moins distantes suivant le genre

iVEquisciacées et suivant les diverses parties de la plante
;

d'autres fois , et le plus souvent , les tiges sont tombées avant

l'acte de la fossilisation , et alors une pression plus ou moins

forte les a considérablement aplaties, de sorte que la section

de ces tiges ^ au lieu de conserver une forme circulaire, a pris
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une forme elliptique très-allongée. — Dans plusieurs circon-

tanccs , au lieu du moule interne, c'est la surface extérieure

de la tige d'Eqnisétacées qui a produit sur le grès ces stries,

droites et parallèles que l'on remarque dans la fig. 2 de la

planche IIL

Nous avons représenté , dans les fig. 3 et 4 de cette

planche
,
plusieurs noyaux aplatis d'Equisétacées que nous

rapportons au Schizoneura Meriani; ils offrent des canne-

lures assez larges et l'empreinte des diaphragmes que devait

offrir la tige à diverses hauteurs. Le plus grand diamètre de

l'un des noyaux va jusqu'à O'^JSO ; il devait appartenir à

une tige n'ayant pas moins de 0"\06 de diamètre ; d'autres

moules intérieurs ont mesuré 0^^031, '".OZii ,
""^OTO

,

etc. Le moule d'une tige qui n'avait pas été si fortement com-

primée a offert dans son plus grand diamètre "\090, et dans

le plus petit "S046 ; en moyenne "^068,

Comme on le voit , ces divers moules appartenaient à des

Equisétacces qui avaient des dimensions bien plus considé-

rables que nos Prêles d'aujourd'hui.

Le dessin dont nous accompagnons cette note mettra les

naturalistes, qui s'occupent de Paléontologie végétale, à mémo

de décider si nous nous sommes trompé en attribuant ces

moules au genre Schizoneura et si nous sommes en droit,

comme nous le font supposer les fig. 1 à ft, pi. XVI, de l'atlas

de Schimper, de les considérer comme étant ceux du Scb.

Meriani.

S'il en est ainsi , le genre Schizoneura ne devra plus être

considéré comme caractérisant seulement le Trias et les

couches rhétiqucs, qui forment le passage des marnes irisées

au Lias inférieur ; il faudra le faire remonter au moins jus-

qu'au Lias moyen.

Quelques-uns des fragments d'Equîsétacées trouvés à Sic-
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Honorine représentent peut-être le noyau du Schizoneura

Hœrcnsis Sch., qui a été trouvé dans le grès de la formation

rhétique^ à Hœr (Scanîe), et dans le grand-duché de Badt,

Schimper avait d'abord cru voir dans le grès de Hœr un

équivalent du grès Keupérien, el comme depuis lors il a été

constaté que cette formation doit être rapportée aux couches

rhétiques , il a pensé que les échantillons d'Equisétacées qu'il

avait trouvés dans le grès de Hœr et qu'il avait d'abord consi-

dérés comme n'étant autre chose que \e Schizoneura Meriani^

devaient différer spécifiquement des marnes irisées.

La diagnose que Schimper a donnée du Sch, Hœrcnsis ne

nous paraît pas différer essentiellement de celle du Sck.

Meriani, espèce qui a bien pu se rencontrer^ non-seulement

dans la partie supérieure du Trias, mais aussi dans Tétage

rhétiquo et jusque dans le Lias.

On sait que les Equisétacées offrent non- seulement des

tiges aériennes , mais encore des rhizomes ou tiges souter-

raines. Nous croyons que c'est aux rhizomes que l'on doit

rapporter le fragment reproduit fig. 1, pi. IIL C'est peut-être

là un moule interne , — peut-être aussi un moulage opéré

directement sur le creux laissé par l'ancien organe dans le

sédiment après sa destruction. Quoi qu'il en soit de cette

circon.slance, le grand diamètre de ce spécimen est de 0,025,

et le petit 0,016; il est faiblement comprimé, cylindroïde-

prismatique, émoussé sur les angles, et offre plusieurs em-

preintes d'articulations.

Dans la Paléontologie française (Plantes jurassiques), M. le

marquis de Saporla signale quatre espèces d'Equisétacées,

auxquelles ne peuvent se rapporter les échantillons de Ste-

Honorine.

1" VEquisctum arenaceum Brongt., la plus grande espèce

du Keuper et peut-être de tout le genre qui s'est rencontrée
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à Conchcs-les-Mines, près d'Autnii , dans la partie supérieure

des marnes irisées, cl à Antulies, près de Conches-les-Mines,

dans l'étage rliétien ; VEq. arcnaceum a encore été signalé à

Moyen-Vie (Meurllie) et à Corcelles (Haute-Saône) , dans dos

terrains rapportés au Kcuper supérieur.

2" L'£jwKscrwmi1/î;;z5feriStcrnb., caractéristique de Télage

rhélicn. M. de Saporta a donné de cette espèce une descrip-

tion des plus complètes, d'après les beaux échantillons re-

cueillis par M. Pellat dans les arkoses des environs d'Autun.

Aucun des spécimens de notre grès liasique ne peut se

rapporter à cette espèce ; quoique les tiges de i'£. Mtinstert

offrent, comme les Equisétacées de Sle-Honorinc, d'assez

larges cannelures^ les dimensions sont beaucoup plus faibles.

Antnile et la 3Ialardièrc, près de Concbes-les-iUincs , sont

les localités où Ton a signalé jusqu'à présent VE. Miinsicriy

dans un terrain qui forme la base du Khétien.

3° VEquisetum Pellaii Sap. Cette espèce se distingue de

VEq. MuHsteri par sa taille plus forte, le nombre^ Faspect et

la direction des cannelures, dessillons, des carènes et des

dents vaginales. Elle a été trouvée à la base de Tétage rliétien,

à Antulle.

En comparant nos échantillons avec la description et les

dessins que M. de Saporta a donnés de cette espèce , nous ne

pouvons regarder aucun d'eux comme appartenant à VEqui-

setum Pellaii.

4** VEqitiseixnn Duvalii Sap. Cette espèce a été décou-

verte à Lîquisse , sur le plateau de Larzac , entre la Cavalerie

et St-Jean-du-Bruel, et à la Verrerie (Gard) , dans un étage

d'eau douce sous-oxfordien
, probablement batbonien. La de-

scription et les figures de cette espèce ne conviennent nulle-

ment à aucun des fragments (VEquisétacées , trouvés jus-

qu'alors dans le grès liasique du département de l'Orne,
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Nous croyons pouvoir, en terminan celle étude , poser les

conclusions suivantes ;

1° Les Equisétacces existaient eu assez grand nombre dans

un estuaire de la mer liasiquc situé à l'ouest du bassin anglo-

pansien, à Sainte-Honorîne-la-Guillaume (Orne). Ce fait est

d'autant plus important à constater que jusqu'à présent on

n'avait découvert , en France , dans l'étage liasiquc, aucun

débris à'Equisétacces.

2*^ Dans plusieurs blocs de grès liasique de Sainte-Honorine

on voit souvent, pèle- mêle, des cylindres creux et cannelés qui

correspondent à l'extérieur des liges , des cylindres pleins

également cannelés qui reproduisent le moule intérieur de

ces liges avec l'empreinte des diaphragmes* Beaucoup de

cylindres ont été plus ou moins aplatis par suite de la

compression qq'ils ont subie.

S*" La plupart de ces moules , cylindriques ou aplatis

,

appartiennent surtout au Scliizoneiira
,
genre qui n'avait

pas encore été signalé en France ; quelques-uns paraissent

se rapporter au genre Equisctum et surtout à VEq. lia-

sinum,

4° L'espèce de Schizoneura, qui a fourni les noyaux ou

moules intérieurs, était probablement le Sch. Meriani ^ si-

gnalé jusqu'à présent comme se rencontrant exclusivement

dans la partie supérieure du Trias.

5^ La présence de cette espèce de Schizoncura dans le

grès de Sainte - Honorine , viendrait démontrer que le Scli.

Meriani\ n'appartient pas en propre aux marnes irisées ;

mais que cette espèce a vécu au moins jusqu'à l'époque du

Lias moyen.

6^ Le Schizoncura Menani et \eSch, Hœrensis sont pro-

bablement une seule et môme espèce.

Nous sonunes heureux de constater que le Grc:i liasiquc du
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département de l'Orne
,
qui nous a déjà offert plusieurs re-

marquables débris de Coiiifère, divers genres de Cycadées, un

genre de Fougère nouveau pour cet étage, vient encore d'ajou-

ter à cette liste plusieurs espèces à'Equisétacées. Malgré ce

que laisse souvent à désirer la conservation dans le grès des

corps organisés, la station de Saînte-Honorîne-la-Guillaumc

aura largement contribué a enrichir la dore du Lias qui est

encore aujourd'hui Tune des moins connues.

M. Boulroux lit la note suivante :

SUR

l^hâbitat et la conservation

DES

LEVURES SPONTANÉES

Par M. L. BOUTROUX

Mi'tre de conférences à la Faculté des Sciences de Caen

On sait qu'il existe un assez grand nombre d'cspôccs de

levures alcooliques, se distinguant les unes des autres par

des caractères morphologiques et physiologiques assez nets.

Ces espèces peuvent être classées , au point de vue pratique,

en deux groupes : les unes , employées chez les brasseurs, se

propagent de cuve en cuve, sous les yeux de Thomme ,
par
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ensemencement et culture : on peut les appeler des levures

cultivées. Les autres existent dans la nature ; on ne les sème

point ; ou les trouve toutes prêtes à agir lorsqu'on en a

besoin pour obtenir la fermentation des jus de fruits; on peut

les appeler des levures spontanées. Ce sont ces dernières qui

font le vin et le cidre. Cette distinction n*a pas une valeur

absolue; car il faut bien que les levures cultivées soient

spontanées quelque part , ou au moins qu'elles l'aient été une

fois. Mais pratiquement, les espèces cultivées qui font la

bière sont en général différentes des espèces spontanées qui

font le vin. La question de l'habitat n'existe que pour les

dernières.

Où se trouvent pendant toute Tannée les cellules de levure

que nous utilisons seulement en automne , et, ce qui revient

au même , comment conservent-elles leur vitalité d'une ma-

nière permanente? Telle est la question que nous nous sommes

proposée
; question qui nous paraît présenter un double

intérêt, d'abord pour elle-même, puisqu'il s'agit de com-

pléter nos connaissances relatives aux fermentations spontanées

des jus de fruits , et ensuite comme cas particulier de la

question générale de Tbabitat et de la conservation des micro-

organismes dans la nature. Si, en effet, nous connaissions

toutes les phases de l'existence de tous les micro-organismes

qui se trouvent répandus autour de nous , et qui transforment

constamment la matière, morte ou même vivante, souvent à

notre insu , tantôt d'une manière utile pour nous , tantôt

d'une manière terrible , nous pourrions espérer de trouver

quelques moyeus propres à favoriser la propagation de ceux

qui sont nos auxiliaires et à faire disparaître ceux qui sont

nos ennemis.

Au sujet de l'habitat des levures spontanées , d'importantes

observations ont déjà été faites. M. Pasteur a établi que le
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raisin , arrivé à la tnalurilé, porte a sa surface des germes (1)

de levure alcoolique, et que le même raisin, b Tétat vert,

n'en porte pas. D'où vient donc le ferment que Ton irouvc

sur le raisin mûr, et comment se conservent les levures dans

la nature entre deux vendanges consécutives? Ce point est

encore obscur. Les expériences qui vont être décrites ont eu

pour but de réclaircir.

Au moment où j'entreprenais ce travail, paraissait en Da-

nemark un remarquable mémoire du D*" Ilansen, à peu près

sur le môme sujet (2). Je n'en ai eu connaissance que plus

lard. Après Tavoir lu , il m'a semblé que mes expériences,

faites avec une méthode différente et fournissant des résultats

différents, quoique non incompatibles, pouvaient encore être

exposées utilement.

Je commencerai par rendre compte brièvement des résultats

trouvés par le savant observateur de Copenhague. Il a borné

ses recherches à une seule espèce de levure, le Saccharomyce^

apicidatus^ parce que cette espèceJa seule qui soît nettement

caractérisée par sa forme, pouvait être reconnue par un simple

examen microscopique. Il a constaté d'abord que ** les fruits

mûrs doux et juteux (groseilles à maquereau, cerises, prunes,

etc.) constituent son habitat et sa nourriture normale pendant

Tété. » A mesure que les diverses espèces de fruits mûrissent,
4

le S. apiculaius est transporté de l'un à l'autre par les vents.

Ces fruits sont lavés par les pluies, et un grand nombre

d'entre eux finissent par tomber à terre où ils restent aban-

(3) Par germes, j'entends tout ce qui, placé dans un milieu conve-

nable, peut reproduire des cenules vivantes.

(2) Recherches sur la physiologie et la morphologie des fermenis al-

cooliques, par En;il CLr. Hansen, îii a Mcihklelscr fra Carlsberg

Laboratorict », 3« Uvraison. Copenhague, I8SJ.



123

donnés. Le sol reçoit ainsi de nombreuses cellules de ferment

quiy conserTcnt leur vitalile. Étudiant la terre au pied des

arbres fruitiers pendant l'hiver, il y a retrouvé le ferment

vivant; la terre en est donc le lieu d'hivernage. Quand revient

la saison des fruits, le cycle recommence. Il y a ainsi pour

cet organisme deux habitats essentiels : h surface des fruits

mûrs pendant la saison chaude, la terre pendant la saison

froide. Telles sont les conclusions de Jl. Hansen.

Mes expériences, au lieu de porter sur une seule espèce de

levure, ont porté sur toutes les espèces à la fois; j'ai cepen-

dant évité avec le plus grand soin , comme le savant danois,

de prendre pour de la levure des organismes étrangers. Dans

ce but, toutes les fois que cela m'a été possible, jVi isolé

chaque espèce présente dans les milieux étudiés , et les résul-

tats qui seront énoncés ne s^appliquent jamais qu'à des levures

obtenues à l'état pur, dont le caractère ferment a été dûment

constaté. Je n'ai rien conclu des expériences qui n'ont pas

pu être faites avec cette rigueur.

"Voici la méthode que j'ai employée, méthode empruntée

aux travaux antérieurs de 31. Pasteur sur le même sujet. Pour

savoir si un corps est chargé de germes de levure
,
je l'intro-

duis avec toutes les précautions nécessaires pour la pureté

dans un liquide spécialement approprié à la nutrition des

ferments alcooliques, mais par lui-même absolument sîérile.

Ce liquide est ensuite porté dans une étuve , à une tempéra-

ture de 30° environ. Si des germes de levure ont été apportés

par le corps essayé, ils se développent, mais non pas seuls,

pour l'ordinaire; les organismes étrangers sont alors éliminés

par des cultures méthodiques, et les levilrcs, bientôt com-

plètement isolées , sont étudiées au point de vue de leur

aspect microscopique et de leur action sur le sucre. Le liquide

le plus convenable pour ce genre d'étude est le moût de raisin
;
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n'en ayant pas sous !a main, j'ai dû le remplacer par d'autres.

Avant la saison des fruits, j'employais de l'eau de levure

sucrée avec du glucose et additionnée d'acide tartrique; plus

tard, je me suis servi de jus de cerises étendu de son vo-

lume d*eau.

J'ai d'abord cherché si les fruits verts, autres que le raisin,

étaient, comme celui-ci, dépourvus de germes de levure.

Dans des tubes à essai, bouchés avec des bouchons de liège

et préalablement flambés (1) , on introduit le liquide sucré

pur de tout organisme. On se rend avec un grand nombre de

ces tubes auprès des plantes qui portent les fruits à essayer.

Ceux-ci sont détachés au moyen de pinces et de ciseaux

flambés, et déposés immédiatement dans les tubes ^
qu'an aide

débouche sous chaque fruit et rebouche dès que le fruit y est

tombé. Le plus souvent, on ne mettait qu'un fruit dans

chaque tube.

Voici les résultats obtenus. Certains fruits verts, cerises,

fraises, groseilles à grappes, ne m'ont pas une seule fois

fourni de ferments alcooliques , bien que j'aie répété plusieurs

fois les expériences en mettant souvent quatre ou cinq fruits

par tube. II en est donc de ces fruits comme du raisin. M^is

j'ai trouvé des levures sur le cassis , les groseilles à maquereau,

framboises

étaient encore très-éloignés de l'époque de la maturité.

Voici le détail d'une expérience. Le 20 mai dernier, je

dépose de la manière indiquée ci-dessus 5 groseilles à ma-

quereau et 7 grains de cassis dans de Toau de levure sucrée,

à raison d'un fruit par tube ; ces fruits étaient encore très peu

(il Suivant une habitude adoptée, j'appelle flambé un objet qui a

été porté
, par un procédé quelconque, à une température sufEsanle

pour tuer tout germe adhérent à sa surface.

fh
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développés. Le 24 mai, trois tubes à cassis sont en fermenta-

lion. Le 27, deux nouveaux tubes à cassis et un tube à §t)^o-

seille fermentent aussi. Tous les tubes présentent d'ailleurs

des mycéliums de moisissures à leur surface depuis le 23.

La fermentation observée ne suffit pas pour prouver qu'il y a

de la levure dans ces tubes ; car les moisissures peuvent sou-

vent provoquer une fermentation du sucre. L'examen micros-

copique par lequel j'y observe des cellules ayant la forme de

cellules de levure ne suffit pas encore ; car il y a des ioruîas

qui, par leur forme seule, ne peuvent être distinguées des

levures ; les tubes oij j'observe la fermentation pourraient

donc contenir seulement des {ovulas et des moisissures. Pour

acquérir la certitude de la présence de la levure, j'emploie la

méthode de sélection par cultures successives inaugurée par

M. Pasteur. Quelques gouttes du liquide en fermentation sont

semées dans un nouveau vase chargé du même liquide nutritif;

ce liquide , ainsi que la forme du vase qui le contient , a été

choisi de telle sorte
, que les moisissures s'y développent

beaucoup moins facilement que la levure. Au bout d'un cer-

tain nombre de cultures, les moisissures ont entièrement

disparu. Dans l'expérience que je rapporte, ces procédés,

appliqués au tube à groseille , m'ont permis d'isoler à l'état

pur une véritable levure ; mais cette levure ne m'a paru

appartenir à aucune des espèces décrites jusqu'à présent par

les micrographes. Elle est constituée par des cellules ovales

bien régulières , plus petites que celles de la levure de bière,

associées en gros paquets, -fig. 1 (1). On a représenté à côté

la levure basse de brasserie, fig. 2, prise au même âge,

deux ou trois jours après rensemencement. Si Ton compare

(1) Le grossissement est, pour toutes les figures, d'environ 500 dia-

mttrcSf
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une culture de celle levure à une culture de levure de brasserie

faite sinmlianémcnt dans les mêmes conditions, on observe

une différence d'aspect visible à i'œil. La levure des brasseurs

rend le liquide trouble , et forme au fond un dépôt pulvéru-

lent ; la nouvelle levure laisse le liquide parfailomeni limpide,

au moins dans les premiers lemps , et abandonne le long des

parois du vase une traînée de flocons blancs ; le dépôt du

fond est également floconneux. Mais ce qui distingue surtout

celte levure , c'est qu'elle est beaucoup nioins active connue

ferment que le Saccharomyjces cerevisiœ ou le S. ellipsoîdeus.

Les fermenlations qu'elle provoque sont lentes : elles peuvent

durer vingt jours dans des conditions où le S. ccrevisi^

n'emploie qu'une buitainc de jours. De plus, quand le

cessait de se dégager, je trouvais toujours un résidu de sucre

dans la liqueur, assez petit d'ailleurs pour qu'on ne s'en

aperçût pas au goût, La boisson fermentée que produit celte

levure m'a paru d'une saveur médiocre.

Arrivons aux levures des tubes à cassis. Je n'ai opéré que

sur deux des cinq tubes qui avaient fermenté. Les cultures

successives issues de l'un des deux ne me donnèrent finale-

ment que des lorulas.îornvdnl un voile superficiel, incapables

de produire la fermenlaùon du sucre. J'ai été plus beureux

avec l'autre tube : j'en ai tiré encore une levure particulière

qui , pour l'aspect exicrieur, préi^entc les plus grandes ana-

logies avec un organisme connu depuis longtemps sous le norn

de Mycodenna vint. Je réserve pour le moment la question

de savoir s'il y a ou non identité entre ces deux organismes,

et provisoirement je désignerai celui qui m'occupe sous le

nom de levure membraneuse , d'après un caractère saillant

qu'il présente , comnae le Mycodenna vint , celui de former,

à la surface du liquide où il vit, un voile blanc , épais ,
ride

,

grimpant le long des parois. Vue au microscope , cette levure
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présente une remarquable irrégularité de forme et de gros-

seur. Dés qu'elle n'est plus toute jeune , au bout de deux ou

trois jours , elle présente de petits grains brillants beaucoup

plus petits que les vacuoles ordinaires, Og. 3. Elle produit
j

des fermentations complètes. Quand le dégagement de gaz est

terminé, la liqueur de Fehiing n'accuse plus trace de sucre,

et je me suis assuré que c'est bien de l'alcool que le sucre

disparu a fourni : dans une expérience , la liqueur fermentée

contenait h, h d'alcool pour cent en volume. La saveur de la

boisson que produit cette levure est assez agréable.

Dans la même expérience du 20 mai , j'avais opéré de la

même manière sur des groseilles à grappes , des fraises et des

cerises : aucun des tubes charges de ces fruits n'a présenté la

moindre fermentation.

Dans une expérience semblable, j'ai rencontré une autre

espèce inconnue sur du cassis vert. Ce sont de grosses cellules

oblongues, souvent cylindriques, fig. ^. A l'état jeune, elles

présentent un contenu homogène ; mais un peu plus tard elles

sont souvent remplies de grosses boules. Sous cette dernière

forme, les cellules ressemblent à des conîdies; et pourtant

dans les cultures pures que j\ii faites de cet organisme , il ne

s'est jamais produit de mycélium. Il est vrai que les condi-

tions de culture étaient peu favorables à la vie des moisissures.

Aussi pourrait-on admettre que celte espèce n'est pas une

véritable levure , mais que ce sont les conidies d'une moi-

sissure. Quoi qu'il en soit, c'est un ferment alcoolique, peu

actif il est vrai, mais qui finit a la longue par faire perdre au

moût de cerises sa saveur sucrée.

Ces expériences montrent que certains fruits verts peuvent

porter de la levure; mais les espèces que je rencontrais

nY^taient pas celles qui font le vin ou le cidre. J'ai renouvelé

celte épreuve bien des fois, tantôt avec les mêmes fruits,
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lantôt avec des fruits nouveaux. Les résultats obtenus ont

confirmé la conclusion précMente, et m'ont permis d'appre-

cier dans une certaine mesure le degré d'abondance des di-

verses levures observées sur les fruits verts. L'espèce que j'ai

rencontrée le plus fréquemment est celle que j'ai appelée

levure membraneuse.

Ainsi, le 2 juillet, sur 12 framboises vertes, k m'ont

donné celte levure ; les autres n'ont pas fait fermenter le

liquide dans lequel elles plongeaient.

Le 6 juillet, j'ai préparé iO tubes à baies d'épine-vinette

,

à raison de 5 baies (encore vertes et très peu développées)

par tube ; 6 de ces tubes fermentèrent, et c'était encore sous

riiifluence de la levure membraneuse* Cette levure est donc

très abondante h la surface de certains fruits dès les premiers

temps de leur développement.

Il ne faudrait pas atiacher trop de valeur aux résultats

relatiiîs a l'abondance comparative des diverses espèces ; car,

dans toutes ces expériences , s'il est certain que les espèces

trouvées existaient à la surface du corps qui a fourni la pre-

mière semence , il n'est nullement certain que celles qu'on

ne truuve pas n'existaient pas : il peut en effet arriver , et je

l'ai constaté plusieurs fois, qu'une levure, plus satisfaite

qu'une autre du milieu qui lui est offert , masque la présence

de cette autre. Ainsi j'ai observé que l'eau de levure sucrée

faisait prendre la prédominance à la levure membraneuse,

tandis que le moût de cerises permettait souvent à d'autres

espèces de l'emporter sur celle-ci. Le moût de bière fait

disparaître encore plus facilement la levure membraneuse.

Dans aucune de mes expériences sur les fruits verts ,
je

n'ai trouvé les levures ordinaires du vin , si ce n'est peut-être

uoefois, à la surface d'un grain de cassis qui commençait

l noircir, fig. 5,
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J'ai applique les mômes opérations aux fruits mûrs; j'y ai

trouvé des levures déjà rencontrées à la surface des mêmes

fruits étudiés à Tétat vert (levure membraneuse
,
grosse levure

oblongue de la fig. i), et aussi les levures ordinaires du vin

(levure ovale, levure apiculée, fig. 6). Le fait établi par

M. Pasteur pour le raisin est donc général. Les levures les

plus actives qui font le vin apparaissent presque brusquement
+

à la surface des fruits dont elles peuvent faire fermenter le

jus , lorsque ces fruits deviennent mûrs. C'est là le fait qu'il

s'agit d'expliquer.

J'ai eu l'idée d'examiner les fleurs nectarifères ,
pour voir

si elles ne donneraient pas asile à de la levure. Dans une

expérience
,
j'ai choisi deux espèces très fréquentées par les

abeilles : le Sedum 7^ubem et le Sumac à feuilles d'orme

[Rhus corîaria). Le H juillet, je dépose de petites masses

de ces fleurs dans des tubes de moût de cerises ou d*eau de

levure sucrée ; huit tubes reçoivent des fleurs de Sedum et

neuf des fleurs de Sumac. Au bout de quelques jours , cinq

des tubes à Sedum et les neuf tubes à Samac sont, entrés en

fermentation. Parmi les tubes à Sedum deux contenaient de

la levure membraneuse , deux de la levure ovale d'apparence

semblable à celle de la levure ordinaire des fruits mûrs

,

% 7 , et le cinquième une levure plus rameuse , moins

active, fig. 8. Parmi les tubes à Sumac, huit contenaient

la levure membraneuse ; le neuvième contenait cette

même levure associée à une autre que j'ai réussi à isoler,

composée de cellules rondes ou ovales, très active comme

ferment
, paraissant être une des levures des fruits mûrs

,

fig. 9.

Il est donc établi que les fleurs nectarifères portent de la

levure , et en grande abondance. Ce résultat a évidemment

une grande importance dans la question qui nous occupe.

9
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C'est là que vit la levure pendant la belle saison , avant !a

mnluriié des fruits.

Et quant à savoir comment la levure apparaît sur une fleur

particulière, c'est une question dont la solution se laisse

maintenant deviner bien facilement. Il y a de la levure sur

les fleurs nectarifères ; ces fleurs sont sans cesse fouillées par

une multitude d'insectes ; elles ne peuvent manquer d*abaa-

donner à ces derniers des germes de levure qu'ils iront trans-

planter sur des fleurs nouvelles.

II fallait vérifier cette idée par l'observation directe. Quand

j'ai entrepris cette expérience » la saison était déjà bien avancée :

les fleurs nectarifères et les insectes étaient rares. Cependant

le U novembre, la température s'étant élevée depuis quelques

jours, je vis des abeilles butiner sur des fleurs de réséda. Sept

abeilles ouvrières furent saisies avec des pinces flambées et

enfermées, comme les fruits, cbacunc dans un tube chargé

de moût de cerise. En même temps, je recueillis et semai

de même dix fleurs de réséda empruntées aux pieds mêmes

sur lesquels les abeilles avaient été prises , à raison d'une

seule fleur par tube. D'autre part »
quatre abeilles mâles

ftirent prises sur un mur exposé au soleil, où elles s'étaient

posées , et traitées de la même manière.

Au bout de deux ou trois jours , six tubes à réséda fermeo-

taîent peu activement, cinq tubes à abeilles ouvrières et deux

tubes à abeilles mâles fermentaient avec divers degrés d'actr-

vité. Dans les tubes à réséda , je n'ai trouvé qu'une levure en

grosses cellules oblongues, fig. 10, semblables à la levure de

la fig. 4, trouvée sur un fruit vert.

Les tubes à abeilles ont fourni beaucoup plus de variété.

Un tube à abeille mâle présentait une seule espèce de levure,

espèce très active comme ferment, tout à fait semblable à

une des levures des fruits mûrs , Hk. 11. Le second a montre
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au microscope trois espèces de levure ou de lorula qui n'ont

pas été séparées. Un des tubes à abeilles ouvrières a fourni,

dans les cultures successives , de la levure membraneuse

,

de la grosse levure oblongue, semblable à celle du réséda,

fig, 10, de la levure apiculée, et une levure ovale d'aspect

ordinaire. Ces deux dernières espèces ont subsisté seules dans

les dernières cultures, fig. 12. Les quatre autres tubes à

abeilles ouvrières ont surtout donné de la levure membraneuse.

Il est à remarquer que les fleurs de réséda n'ont pas fourni

cerlaînes levures présentes sur les abeilles qui les visitaient.

Cela peut tenir à ce que ces fleurs , à cause des froids anté-

rieurs, avaient été très peu fréquentées par les abeilles.

L*eipérience précédente montre que les insectes porleut

réellement de la levure d'une fleur sur une autre. Ce fait nous

rend compte de la conservation de la levure pendant les mois

d'été. Semée par les insectes , elle vit dans les fleurs avant de

pouvoir vivre sur les fruits ; et si chaque fleur est pour elle

un asile éphémère , l'ensemble des fleurs qui se succèdent

sans interruption à la surface de la terre est, au contraire,

depuis le printemps jusqu'à l'hiver , un immense et inépui-

sable terrain qui ne lui fait jamais défaut.

Si l'on rapproche ces faits de ceux qui sont déjà connus,

on arrive à se faire une idée vraisemblable de l'ensemble des

procédés qui sont employés dans la nature pour la conservation

des ferments alcooliques. En été, les fruits mûrs portent de

la levure
, et non pas seulement à lelat de poussière inerte

douée d'une vie latente , mais à Tétai de parasite en voie de

multiplication. Celte levure se conserve après la saison des

fruits, en partie sur les débris de fruits qui restent , d'après

les expériences de M. Pasteur et de M. Gharaberland (1), et
w

(i) Chamberland, Origine et développement des organismes micro-»

^copiques^ in AnnaUs de l'École normale, 1878, SupplOmp.) p. 78
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eu partie, d*après celles de AI. Hanson. dans la terre. H est

ï supposer que divers insectes en conservent aussi dans leurs

quartiers d'hiver. Elle passe ainsi les mois froids. Dès qu'arrive

la saison chaude , les germes restés vivants sont portés par les

insectes (1) sur les fleurs nectarifères : là les germes peuvent

se rajeunir et se multiplier. Pendant tout l'été , ils se trouvent

cultivés de fleur en fleur, grâce à l'ensemencement pratiqué

sans cesse par les insectes
; puis ils sont transportés sur los

fruits par le même moyen. Si certains fruits portent moins

de levure que d'autres, c'est peut-être parce qu'ils sont moins

visités par les insectes. Enfin, l'apparition brusque, pour

ainsi dire , de la levure sur le raisin mûr n'a plus rien de sur-

prenant dans celte hypothèse : il suffit d'admettre que
p 1

insectes porteurs de levure ne commencent à visiter le raisin

qu'à partir du moment où il est près de mûrir. Nous revenons

ainsi au point de départ , à l'époque de la maturité des fruits.

Il ne reste plus aucun moment de Tannée où nous ne puissions

dire ce qu'est devenue la levure.

Les faits qui précèdent viennent donc compléter ceux qu'a

observés le savant naturaliste de Copenhague. Ai^x deuï

habitats signalés par lui , ils en ajouienl deux autres qui jouent

un rôie important dans la dissémination des germes : les in-

sectes et les fleurs; ou plutôt terre, fleurs et fruits, mis en

conimunication perpétuelle par les insectes, ne forment plus

qu'un habitat complexe
,
qui est celui de la levure pendant la

plus grande partie de Tannée.

Nous pouvons résumer de la manière suivante ce qu'il y a

de nouveau dans ce travail :

l** Divers fruits verts portent normalement à leur surface

(1) Llufluence Jes veiUs peut bien jouer un rôle, maïs ce nest

évidemment qu'un rôle accessoire 5 côté de celui des insccles.
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^A@ L . Boutroot êi «rf M.

Fig.

Fig.

Fipr.

Fig.

Fin-

EXPLICATION DES FIGURES.

Grossissement : 500 diamfctres environ.

1. Levure trouvée sur une groseille à maquereau verte*

2. Levure de bière busse.

3. Levure membraneuse Irouvéc sur des fruits verts.

h. Levure trouvée sur du cassis vert,

5. Levure trouvée sur du cassis commençant à noircir.

6. Levure apiculée trouvée sur dos fraises mures.
"?• 8, 9, 10. Levures trouvées sur des Heurs.

*'^S' 11,12. Levures trouvées sur des abeilles»
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des levures alcooliques particulières, et surtout celle que

j'appelle provisoirement levure membraneuse.

T Certaines fleurs nectarifères portent diverses espèces de

levure , celles des fruits mûrs comme celles des fruits verts,

et en particulier les levures ordinaires du vin.

3° Les abeilles portent des germes des mêmes espèces de

levure.

k'' On peut expliquer la conservation des levures dans la

nature , depuis la fin de Thiver jusqu'à l'automne, et leur

apparition sur le raisin mûr , en admettant qu'elles sont

semées par les insectes de fleurs en fleurs et apportées delà

même manière sur les fruits.

M. Iliisnot donne lecture du travail suivant :

CATALOGUE ANALYTIQUE
DES

HÉPATiQUES DU NORD-OUEST
Par M. HUSNOT,

]Men:Lbre cox-respondant

Les anciennes Flores des environs de Paris , de Slèrat et

de Chevallier; la Flore de la Sarthe'et'de la Mayenne, de
V

Desportes; le Catalogue de l'Oise, de Graves, etc. ,
con-

tiennent des descriptions dllépaliques ou des indicalions de

localités
, dont quelques-unes auraient besoin d'être vérifiées.

Le premier travail intéressant est dû à de Brébisson ,
qnî
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publia, vers 1838, la liste des Hépatiques recueillies en

Normandie. Ce ne fut que longtemps après que parurent

d'autres catalogues faits avec soin ; les principaux sont :

Trouillard. — Catalogue des Mousses et Hépatiques des

environs de Saumur , 1867.

Brin et (.amus, — Notice bryologique sur les environs de

Cholet. Publié dans la Revue Bryologique , 1879 , nM.

Chevallier. — Muscînées des environs de Mamers, 1879»

Hy. — Catalogue des Hépatiques observées aux environs

d'Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sans

date (1880 ?).

De La Godelinais. — Catalogue des Mousses, Hépa-

tiques et Lichens du département dllle-et-Vilaine. Publié

dans la Revue Bryologique, 1881 , n" 6.

Je ne cite pas la Florulc du Finistère , des frères Crouan ,

1867 ; la partie bryologique de ce travail ne mérite que peu

de confiance , et leur herbier
,
que j'ai vu a Brest après leur

inort, est sans importance.

J'ai indiqué avec soin les noms de tous les botanistes qui

ïn'ont donné des indications de localités ; je citerai plus spé-

cialement mon ami E, Bescberelle , à qui je dois, comme

pour mes autres publications , tous les renseignements relatifs

aux environs de Paris , et W- Camus, dont les belles décou-

vertes ont enrichi la Flore du Nord-Ouest d'un certain nombre

d'espèces,

J'^'ïi suivi la classification de ma Flore analytique et de-

scriptive des Hépatiques de France et de Belgique (1).

W Un vol. in-8« de 102 [\ et 13 pi., où sont figurées 17/i espèces,

^381, 10 fr. 50.
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CLKF ANALYTIQUE DES GENRES.

Ohs. Les chiffres qui suivent les noms des genres in

diquent !es numéros d'ordre de, ces genres.

i plante munie de feuilles . , 2

\ Plante sans feuilles. 22

\ Capsule s'ouvraiit en 4 valves irrég., f. tr.-molles. Fossombronia 21.

( Capsule s'ouvrant en 4 valves régulières, .... 3

^ Valves n'atteignant que 1/2 de Ja capsule ^

\ "Valves attei^^naixt la base de la capsule 5

. ^ Elatères persistants
,
pér, contracté au somnjet. .

Lejeunia 19-

( Eiat. caducs, p(5r, bilabié noa contracté au sommet, Madotheca 18.

„ C Pér. soudé à l'invol. jusqu'au milieu ou plus haut. 6

\ Pér. ou faux pér. libre 8

i Pér. libre seuleraeut au sommet. 7

( Pér. libre depuis le mileu Soutlibya 3.

Feuilles bilobées. , ,
Sarcoscyplius 1.

F. entières Alicularia 2.

( Faux périanthe charnu , pendant , sacciforme, , .
^

\ Pér. dressé 10

< Feuilles succubes Saccogyna 11.

\ F. incubes Calypogeia 12.

i Elatères persistants FruUania 20.

\ Elatères caducs ....,, H
( Pér. veluj f. laciniées très-profondémeut Trichocolea 15.

( Pér. glabre 12

-„( Pér. comprimé , verdAtre 13
"

\ Pér, non comprimé ,
15

^ F. entières ou dentées Plagiocbila 4.

i F, bilobées 14:

Feuilles incubes -. . . .
Radula 17.

^ F. succubes. .
Ecapania 6.

_ ^ Feuilles incubes 16

\ F. succubes. . » , ,
IS

i Lobes des feuilles ciliés PtiUdium 16.

\ Lobes des f, entiers 17

{ Tige molle» f, carrées Lepidozia 13-

\ Tige raide, grande, f, ovales Mastigobryum l'^^.

^\ Péiianthe terminal 1^

i Pér, naissant sur un court rameau latéral .... 21
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it>

2!

22

23

2

25

26

27

29

30

32
1

33-
i

34

(

^

^

^

Pér. rétréci à Torifice

Pér. non rétri^ci, (rllobé-Iaciaié

g^ f Pt^r, plissa, droit

( Per. lisse 5 arqu-':, déprimé. . , ,

Feuilles orbîculaircs . . »

F, carrées, arrondies au sommet .

-j < Capsule solitaire, pédicellée ou sessile

( Capsules agrégées au sommet d'un pédoncule, . .

J
C. linéaire s'ouvr, en 2 Talves arec une coîunielle,

( C. ovale ou arrondie, pas de columelle

C. pédicellée s'ouvrant en 4 valves régulières. . ,

C. sessile s'ouvraut irrégulièrement

învolucre bivalve , . , ,

Invol. non bivalve ou nul

{ Pas d*involucre , , . .

( Un invol. distinct . , .

Involucres piriformes, agglomérés

Invol. Eolilaii't, îaciuié

ç^^{ Un pér. et un invol., ou un dos deux

( Pas de pér. ni d'invol

Un invol. et un périanthe

Un invol, court, pas de pér

Nervure très-distincte , coiffe hérissée , . . . . .

Nerv, nulle ou peu distincte, c. glabre ou tiibercul^^

Elat, persistants au centre de la cap. , coiffe ovale.

El. persiât. au sommet des valves , c, subcyîindr

4 invôl. étalés en crois^ cohérents à la base seulem'

ïnv« rapprochés, non étalés en croii, long* cohér**

Hécept. fera, garni de rayons distants au sommet

Piéceptacle femelle siaué ou lobé , .

(

Réceptacle femelle conique

Réceptacle femelle subhémisphérique

Plante des lieux secs, fronde épaisse à lobes lobules

Pi. des lieux mouillés^ fr. mince à lob, eut. ou sinués

20
Lophocolea 9.

Jungermannia G.

Ltiochlsena 7.

Sphagnûecetis 8.

Chiloscyphus 10.

23
32

Anthoceros 32.

24

28
25

Targioîiia 33.

26

Riccia 36.

27

Sphasrocarpus 34.

Corsinia 35.

29
Blasia 24.

DUaena 22.

30

Metzgeria 26.

31

Pellia 23.

Aneura 25.

Lunularia 27.

33
r

Marchantia 28.

34

Fegatella 30.

35

RebouUia 31.

Preissia 29.

Fam. I. JUNGERMÂNNIACÉES

TiUB. I. GYiMNOJÎITRIÉES.

![

1

I. SARCOSCYPHUS Corda ; Ilepat, GalUca.p. H.

^
Lobes et sinus obtus aUeignant ï/5 de la f emarginatus.

( Lobes et sinus aigus atteignant i/3 de la f. Funckii.
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1. 5. eviarginatus Boul. — AC. — Au bord des chemins,

dans les bruyères et sur les rochers des terrains siliceux.

2. 5. Funckii Nées. — AC. — Au bord des sentiers,

dans les briivères et sur les rochers des terrains siliceux.

II, ALICULARIA Corda ; Hep. GalL,p, i4.

A. scalaris Corda. — AC. — Sur la terre , au bord des

chemins et dans les rochers siliceux.

III. SOVllUBYK Spruce ; Hep. GalL.p. 15,

S. hyalina Husn. — RRR. — Sur les rochers du bord

des ruisseaux, plus rarement sur la terre. — Mcudon et Fon-

tainebleau
,
près Paris (Bescherelle ).

ÏRIB. IL JUNGERMANMÉES.

IV. PLAGIOGHILA Bum.;Hep. GalL.p. i6.

F. munies de 3-12 dents grandes et espacées spinulosa.

F. entières ou à dents petites et nombreuses asplenioides.

1. P. spinvlosa Duni, — R. — Sur les rochers siliceux

frais et ombragés. — AC. dans le Finistère (Camus). lUe-et-

Vilaiue : le Monl-Dol, Port-Picquin , St-iUalon. fontaine de

Barenton dans la forêt de Paîmpont (Gallée) ; forêt de Fou-

ères (De La Godclinais). Manche : cascade de Mortain [De

Brébisson). Calvados : Courbonnet et la Brèche-au-Diable

près Falaise (De Brébîsson). Orne : rochers des Castes dans

la foret d'Écouves (De Brébisson ). — La var. îridenliculaia

se rencontre çà et là avec le type. — La var. incrmis Car-

rîngt. a été trouvée par M. Camus dans la forêt de Cascadec

près Scaer (Finistère^l, depuis la publication de l'Hepaticologia
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Gallica ; elle se reconnaît à ses feuilles arrondies-ovales, émar-

ginées oa bideutées au sommet.

2. P. asplenmdes Dum. — G. — Sur la terre et au pied

des arbres, dans les haies, les forêts et les rochers, — La var-

major^ dans les endroits frais et ombragés. Les var. rninor et

humiliSy sur les coteaux pierreux et les rochers.

j.jjg
V. SCAPANIA Dumr, Hep., Gall,^ p. i8.

, ( Lobes des feuilles égaux ou subégaui . . • , . « • . compacta.

( Lobes très-inégaux dans les f, inférieures et moyennes, , • 2

\ Plante aquatique, lobes orbiculaires. ...,,... undulata.

t Plante terrestre, lobes ovales 3

^ ^ Dents des f. très-norabreuseï, rapprochées nemorosa.

i
W \ Dents peu nombreuses, espacées umbrosa.

1. S. compacta Dum. — C, — Sur la terre et les rochers,

au bord des chemins et dans les bois, quelquefois sur les

murs.

2. S. undulata Dum. — AC. — Sur les pierres dans les

ruisseaux. — Les var. purpurea et resupinata^ plus R. que

le type.

3. 1^. nemorosa Dum. — AG. — Sur la terre et les ro-

ào^^ chers, dans les bois humides ou ombragés.

Ipi h, S. umbrosa Dum. — RRR. — Sur les troncs pourris,

j[ç.çl'
dans les bois et plus rarement sur les rochers siliceux , om-

jjjele
hragés. — Finistère : cascade de St-Herbot (Camus).

VI. JUNGERMANNIA I.; IlepaL Gall.,p.23.

2
7

3
4

1.

mtfe £ ( Feuilles entières .

t Feuilles lobées. .

^^ ^S Des amphigastres.

*^0 t Pas d'ampbigastres

çg. 3 ^
Plante des rochers, f. sup. de Tinv. laciniées. . . - Schraderi 7.

^^
< PI. des marais, f. sup. de l'inv. sinuées Taylori 6.

f^ »\^* orbiculaires ...* 5

vjÀ i F. ovales 6
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6

7

11

19

14

18)

"I

20

-21

^3> s

.3;

24^
(

2C
(

Tige de 2 mill nigrella 9.

Tige de 10-30 mill., f. marginées crenulata 8.

Vér, obîon- pumila 11.

Pér, d^5passantîongueraent Tinv.j subcvlindr., atténué. rostellata 10.

Lobes des feuilles linéaires -sétacés , ,.-,•• 8
Lobes larges ...... 9

r ^^

Lobes formés d'une seule série de cellules .... trichophylla 26.

Lobes formés de deux séries de cellules * setacea 25.

Feuilles bilobées 10

F. ayant plus de 2 lobes 26

Lobes très-inéj^aux au nioius daus les f. moyennes. . 11

Lobes égaux ou subégaux 1^

F, paraissant nerviées eJbicans 1.

F. sans nervures 1-2

Lobes obtus obtusifolia 3.

Lobes aigus ... ^^

Lobe sup, égalant i/2 de l'inférieur Dicksoni 2.

L. sup, beaucoup plus petil, excepté aux f. supérieures. exsecta 4'

Lobes connivcnts connivens 23.

Lobes droits l^S

Lobes des f. caulinaîres entiers • > <
^"^

L, des f, caul. iobulés ou dentés "IG

F. suborbiculaires, ondulées j lobes lobules. - . .
incisa IS-

F, oboTales, concaves ; lobes dentés Turneri 24.

Pér. terminant un court rameau spécial . . . , l-S

Pas de rameau fructifère spécial 20

F. lobées jusqu^au î/4 Francise! 20.

F, lobées jusqu'au \/i 1-0

F. carrées, lobes divergents divaricata 21.

F. ovales, lobes dressés bicuspidata 22.

F. supérieures de l'invol. bilobées ^^

F. sup. de l'invol. 3-4 lobées 23

Lobes aigus att*!ignant 1/4 de la L acuta 14-

Lobefi obtus atteignant 1/3 delà f,
22

F. obovées d'ua brun noirâtre inflata 12

F. quadrangulaires-arrondii^s, vortt's turbinata 13-

P. rai les, coucaves
; lobes uu peu inégaux .... minuta &•

F. molles, lobes égaux 24

Plante ayant plus de 1 cent ventricosa 15-

Plante Jie dépassant pas 1 cent. . , ^ 25

l'\ iuv(;lLirra(f'S supérif'ures plus larges que l'jiîgnes. intermedia !'•

F. iuvol. sup. phis longues que larges bicrenata 16-

Plant*- p-tite, t lobes lobules incisa IS-

Maille grande, .1-t lobes . rifieis .
barbata 19-
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Section I. COMPLICAT/E Nées.

Feuilles à 2 lobes, lobe supérieur ou dorsal plus petit ; les deux lobes sont

appliqués l'un contre l'autre ou fortemeut redressés ( ce qui rend , dans ce cas
,

la feuille très-concave). Pas d'amphigasties,
h

1. J. albicans L. — CC. — Sur la terre du bord des

chemiiiy, et les rochers dans les bois des terrains siliceux.

2. J. Dicksoni Hook. — RUR. — Sur les rochers om-

bragés parmi les mousses. — Finistère : vallon de Haelgoat

(Camus). Manche ; forêt de Mortain (De Brébisson ).

3. J. ohtusifolia Ilook. — RRR. — Sur la teriT sablon-

neuse, au bord des sentiers dans les bois et les bruvères.

Maine-et-Loire : bois d'Avrillé (Hy). Sarthc : ligne du garde

général dans la forêl de Perseigne (Réchin ).

U, J, exsecta Schm. — R. — Coteaux pierreux, bruyères,

rochers^ bords des chemins creux ^ rarement sur les troncs

pourris. — Normandie : Mortain, Falaise, Alençon (De Bré-

bisson). Environs de Paris: Meudon (Brongnîart) ; Fontaine-

bleau
, Verrières

(
Bescherelle ).

5. J. minuta Cranlz. — R. — Sur les rochers parmi les

mousses et dans les bruyères. — Manche : Bourberouge près

Mortain (De Brébisson). Orne : foret d'Ecouvcs et Roche

d'OUre (De Brébisson). Calvados: Falaise (De Brébisson).

Sarlhe: foret de Perseigne (Chevallier).

Section II. COMMUNES Nées.

Teuilles entières ou à plusieurs dents ou lobules égaux, subhorizontales ou

dressées. Des amphigastres dans plusieurs espèces.

SuBSECTON I. INTEGRIFOLJyE Nées.

Feuilles entières , orbiculaîres ou oblongues.

6. J. Tayloii var. anomala Hook. - RRH. — iMarais et
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bruyères humides. — Goudc cl Neufvivier, près Falaise ( De

Brébisson ). Fontainebleau (Beschcrelle).

7. J. Schraderi Mart. — RRR. — Rochers ombragés,

troncs pourris. — Vendée : St-Laurenl-sur-Sèvre (Camus).

Montrcuil-Belfroy, près Angers (Bouvet). Orne : rochers de

granit de Château-Guillaume, près Putanges (De Brébîsson).

8. J. crenulaîa Sm. — G- — Bords des chemins creux,

boîs et bruyères humides. — Var. gracilUma , çà et là.

Yar. Gcnthiana : le Havre ( Dupray).

9. J. nigrella De Not. — RR. ^ Sur les rochers calcaires

frais. — Maine-el-Loire : entre Champigny et St-Vincent

(Trouillard) ; Le Guédeniau (Hy). Orival et Villequier, près

Rouen [Malbranchc). Environs de Paris : Bonnières et Vau-

moise ( Bescherelle ). — Sarthe : Le Val (Réchin).

10. J. rosteUataUïih. — RRR. — Rochers humides,

principalement au bord des ruisseaux. — Finistère : moulin

deCrann, près Huelgoat (Camus). Bois de St-Aubin-Roulot,

près le Havre (Dupray ).

11. J. pumxla AViih. — RRR. — Rochers frais des ter-

rains calcaires. — Orival, près Rouen ( Malbranche }.

Subsection IL BîDENTES Necs,

Feuilles caulinaires bidcntées ou bilobulées au sommet , f. de Tinvolucre pré-

sentant souvent plus de 2 lobes.

12, J. inflaia Huds. — R. --^ Bruyères humides, bois

marécageuï, tourbières. — Finistère : marais de St-Michel

(Camus). IlIe-et-Vilaine : bois de Coulon et lande d'Ergand,

près Paimpont (Galléej, La Claie, près Angers (De La Per-

raudière). Morlain (De Brébisson). Le Plessis-Grimoult. près

Vire (Pelvet). St-André, les Marettes el Neufvivier, près

Falaise (De Brébisson). Ry, près Rouen (Malbranche)- Fon-
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tainebleau (Persoon sec. Mérat). — Var. laxa. — Neufvivier,

près Falaise ( De Brébissou ).

13. J, turbinaîa Raddi {J. turbinata et J. Wihomana

Hepat. Gallica, p. 32 et 33). — RRR. — Sur les sables des

bords des ruisseaux et sur les rochers très-humides. — Bois

de St-Aubin-Roulot et falaises d'Houlgate, près le Havre

(Dupray),

iU, J. acuta Lindb. — RRR. — Rochers humides.

Calvados : falaises d'Arromauches (De Brébisson),

15. J. ventricosa Dicks. — AC. Sur les rochers, la terre

et les bois pourris, au milieu des mousses; R- dans les

terrains calcaires. — La var. gemmipara est aussi commune

que le type ; la var. porphyroJcuca est plus rare.

16- J. bicrenata Lindenb. — AC, — Sur la terre dans

les bois sablonneux, au bord des chemins, dans les bruyères.

17. J. iniermedia Lindenb. — RR. — Bords des chemins,

bruyères.— Maine-et-Loire : landes de Marsan, près Saumur

(Leiièvre); route de Briollay. à Villevêque, Soucelles (Hy. ).

Boisférant
, près Avranches , Roche d'Oître et Falaise ( De

Brébissou.

SuBSEGTiON IIL BARBATiE Nées.

Feuilles caulinaires plîssées-ondulées, multilobulées.

18. J. incisa Schrad. — RRR. — Sur les vieilles souches

et les troncs pourris, dans les forêts, plus rarement sur la

terre dans les rochers et les tourbières. — Au-dessous de La

Villegontier, dans la forêt de Fougères (De La Godelinais).

Falaise
( De Brébisson ).

19. J. barba ta.

Var. attenuata Lindenb. — AG. — Rochers siliceux
,

ombragés.

;^
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Var. Lyoni Tayl. ~ Cascade de St-Herbot, dans le Fi-

nistère (Camus). Orne : Sogrie-Fonlaine (Husnot).

Var. quinqucdcniata Thed. — AC, ~ Rochers ombragés.

Section IIL BICUSPIDES Nées.

Plantes grêles, feuilles bilobées; fructification terminant un rameau spécial,

plus court et plus gros que les rameaux stériles,

20. 7. Fiancisci Hook. — IIRR. — Falaise (De Brébisson).

21. J. divarkata Sm. — AC, — Sur la terre au bord

des chemins, dans les bois el les bruyères.—La var. hyssacca

est plus commune que le type.

22. J. bicuspidata L. — CC. — Sur la terre dans les

endroits frais.

23. J. connîvens Dicks. — AR. —Sur la terre et les troncs

pourris, dans les bois et les marais. — Bretagne : AC. dans le

Finistère (Camus); le Petit-Rocher, en ïbehillac (De La

Godelinais) ; Pontivy (Cauvin); étang de taimpont et bois de

Coiïlon (Gallée) ; Landemarelle (De La Godelinais). Maine-

et-Loire : Juigné-sur-Loîre (Husnot); Montreuîl-Belfroy

(Hy). Mortain, Vire et Falaise (De Brébisson). Environs de

Paris : St-Léger, Fontainebleau (Bescherelle). |

2à. J. Turneri Hook. — RRR. — Sur la terre des

rochers exposés au nord, talus des fosf^és, bruyères. — Bois

de Buat, à Redon (De La Godelinais). Cholet (Camus).

Angers (Guépin, 182Zj); bois d'Avrillé et de Wollitres (Hy).

Calvados (Herb, Schimper sec. Spruce).

Section IY. /EQUlFOLIiE Nées.

Feuilles et ampbigastres semblables, de sorte que la tige est garnie de trois

rangs de feuilles.

25. J, setacea \Yeb. — AR. — Dans les bois marécageux,
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les tourbières et sur les troncs pourris. - AC dans le Finis-

tère et l'Ille-et-Vilaine (Camus). Le Petit-Rocher, en Thé-

hillac, près Redon (De La Godelinais). Maine-et-Loire:

Seiches (Hy.), Mortain et Falaise (De Brébisson). Bayeux

(Bertot et de Bonnechose). Environs de Paris : St-Léger et

Fontainebleau (Koze et Bescherelle).— La var. sertularioidcs

à Vire et à Falaise (De Brébisson).

26. /. {rkhophyîla L. — RR. — Sur les bois pourris , les

rochers et la terre, parmi les mousses. — Vaux et La Tour,

près Falaise (De Brébisson). Environs de Paris : Montmo-

rency (Havet); Villcrs-Cottercts, St-Aubin-en-Braye, Fon-

tainebleau (Roze et Bescherelle).

LIOGHIi^NA

L. lanceolata Nées. — PiRR. Sur les bois pourris et les

pierres humides du bord des ruisseaux et dans les marécages

des forets. — Ille-et-Vilaine : Montrive , en Bourg-des-

Comptes (Gallée); le long du Nançon , forêt de Fougères

( De La Godelinais). Calvados : forêt de St-Sever (Dubourg).

Environs de Paris? (Mérat, Chevallier).

VIII. SPHAGNŒCETIS Nées; Hepat. GalL, p. 50.

S. comjnunis^eGS. -AR. Dans les marais, parmi les Sphai-

gnes.—AG. en Bretagne et en Basse-iNormandic. Ille-et-Vilaine :

bois de Coulon ( Gallée ) ; Landemarelle ( De La Godelinais ).

St-Léger, près Paris (Bescherelle).

IX. LOPHOCOLEA Diim. ; Hep, GalL, p. 5i.

j \ Feuilles moyennes, entières ou émarginées heterophyUa,

\ Toutes les feuilles (^îstixictemcut hilob(îes 2

10
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minor.

3
\ Amph. à C lobes entiers

l Lobes des amph. lobules ou dentés • •

Tige peu ramcusCj périaathe devenant latéral . . . • bidendata.

l
Tige très-ranieusc, por. terminal Hookeriana.

1. L. bidenîata Nées. - CGC. -;Sur la terre au bord

des chemins, dans les bois el les haies.

2. L. //ooJteriana Necs. — RR. ou confondu avec le i.

hidcntata, dont il n'est peut-être qu'une variété. — Rochers

humides. — Finistère : Penzé [Camus ). Environs de Cholet

(Camus). La Falaise, près Sl-Lo (Lebel). Orne : Scgrie-

Foniaine (Ilusnot). La cavée de Bapeaume ,
près Rouen

( Malbranclie ).

3. /.. viinor Nées. - RRR. — Sur la terre, les bois

pourris et les rochers ombragés. — Les buttes de Coesmes,

prSs Rennes (Gallée).

û. L. hclcrophylla Dum. — AR. — Sur la terre et les

souches pourries , dans les bois. — La Retraite et Buat
,
a

Redon (De La Godelinais), Ille-et-Vilaine (Gallée). Maine-

ci-Loire : Sie-Gemmes-les-Rosiers ( Trouillard ) ;
Chokt

(Camus). Normandie : Vire (Lenormand); près la gare

Berjou-Cahan (Husnot); Falaise ( De Brébisson ). Environs

de Paris : Ville-d'Avray ( Brongniart) ; Meudon (Camus);

St-Germain-cn-Layc (Tulasne); Versailles, Bondy, 3lonlmo-

rency (Roze et Bcscherelle).

de

X. GHILOSCYPHUS Corda; Ilep. Gall, p. S^-

C. polyanthus Corda. — AC. — Dans les endroits humides

des prés et des bois , et sur les pierres dans les mares — La

var. rivularis , dans les ruisseaux. — La var. pallcscens,

dans la forêt de Fougères (De La Godelinais).
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Trib. 111. SACCOGYNKES.

XI. SACCOGYNA Dum. ; Hep. Gall, p, 55.

S. viticulosa Dum. — RR. — Rochers de la région mari-

lime. — Finistère : Braspart, St-Rivoal, Huelgoat, le Relec,

St-Herbot, Cranou (Camus). Ille-et-Vilaine : coteaux delà

Rance , à l'Anse-des-Rivièrcs , en la Richardais (Galiée).

Cherbourg ( De Brébisson )- — La var. minor^ à Huelgoat

( Camus ).

XII. CALYPOGEIA Raddi; Hep. GalL, p. 56.

G. Trichomanis Corda.—AC—Sur la terre des sentiers des

bois et sur les troncs pourris- — La var. propagulifera, dans

les lieux ombragés.

Trib. IV. LEPIDOZIÉES.

XIII. LEPIDOZIA Ditm,; Hep. GalL, p- 5S.

^
Tige couchée, pîaaée; f. convexes reptans-

( Tige dressée, bipinnée ; f. concaves tumidala.

i* L. reptans Dura. — AC. — Sur les troncs pourris, les

vieilles souches, les rochers et la terre, au milieu des mousses.

2. L. tumidula Tayl. — RRR- — Sur les grosses pierres,

dans les bois de la côte nord de Plougastel
,

près Brest

(Husnot).

XIV. MASTIGOBRYUM Nées; Hep. Gall, p. 59,

M, trilabatum Nées. — AR. — Sur la terre et les rochers

t
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des terrains siliceux. - AG. en Bretagne, principalement dans

)
le Finistère. Maine-et-Loire : forêt de Baugô (

Guépin

Noyant-!a-Gravoyère (Hy). Normandie : Mortain, Cherbourg,

La Tour, près Falaise, Alençon (t)e Brébisson ) ; Vire (Du-

bourg) ; Le Châtellier, près Fiers ( Husnot ). Sarthe : forêt

de Perseigne (Chevallier). Env. de Paris : Fontainebleau

(Thuillier); iMontmorcncy ( Brongniart ) ;
Thury-en-Valois

(
Queslier )

.

TiilB. V. PTILIDIÉES.

XV. TRICHOGOLEA Diim. ; Hep. Gall.,p. 60.

T. tomentella Dum. — AR. — Marécages et bords des

ruisseaux des terrains siliceux. — AC. dans le Finistère

(Camus) et en Basse-Normandie (Husnot). lUe-et-Vilaine :

forêts du Pertre et de Villecartié ( De La Godelinais) ;
forêt

de Fougères (Sacher). Maine-et-Loire : Pouancé (Desvaux) ;

Loire (Ravain) ; Challans-la-Potherie (Trouillard) ;
Lande-

mont (Hy). Laval (De La Pylaie ). Sarthe : forêt de Vibraye

(Diard); Montreuil-le-ChéUf et forêt de Sillé (Crié) ;
foret

de Perseigne (Chevallier). Env. de Paris : Meudon (Bes-

chercUe ).

XVI. PTILIDIUM Nées; Hep. Gall., p. 6i.

P. ciliare Nées. — RRR. — Sur la terre , les rochers et

les troncs pourris dans les forêts et les bruyères, — Rochers

É

bisson}.
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Trib- VL PLATYPHYLLÉES

XVII. RADULA Dum. ; Hep. GalL, p. 62.

R. compîanaîa Dum. — CGC. — Sur les troncs d'arbres,

plus rarement sur les rochers.

XVm. MADOTHECA Dum.; Hep. Gall.jp. 62.

. i FeuiUes et amphigastres dentés.....,,* laevigata.

( Feuilles et amph. entiers . * 2

a ( Plante aquatique, rameaui divergents» f. elliptiques. PoreUa.

( PL terrestre, ram. étalés-drcssés , f. suborbiculaires. 3

« t Amphigastres ligules • • • • platyphylla.

l Amph. réniformes platyphyUoidea.

1. M. Jœvigata Dum. — AC. — Sur les troncs d'arbres,

les vieilles souches et les rochers-

2. M. platyphylla Dum, — CGC- — Sur les arbres et

les rochers.

3. M, platyphyUoidea Dum. — RRR. — Sur les troncs.

~ Forêt de Villecarlié (Gailée).

h. M. Porella Nées. ~ ÂR. — Sur les pierres , les ro-

chers siliceux et les racines d'arbres. — AC. en Bretagne,

en Anjou et en Basse-Normandie. Non indiqué aux environs

de Paris.

trib. vil lejeuniees.

XIX. LEJEUNIA Liban ; Hep. Galh, p. 64

1 ^
F. calyptriformes , terminées en pointe cylindrique ^ . calyptrasfolia

f Feuilles ovales ou arrondies 2

2 I
r, arrondies'hémisphériques 3
F- ovales , . • . . 4
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3
Lobes inégaux, amphigastres bilobés ,.....• ulicina.

Lobes subépaux , ampb. nuls inconspicua

. Grand lobe 1-3 denté hamatifolia.

Grand lobe entier .-••.. ^

^ Feuilles oblongues, arrondies serpyllifolia

aies, aiguës ovata.
( Feuil

( F. ov

4. L. caïypîrcvfolia Dum. — RRR. — Sur Ulex euro-

pctus. —^ Finistère : au sud du Mont-St-Michel et près du

village de Traou-Rivin , entre le bourg de Quimercli et la

forêt de Cranou ( Camus )

.

2. L. inconspicua De No.t.

3. L. nïicina Syn. Hep, ; L. minulissima Dum. — <^cs

deux dernières espèces croissent sur les troncs de divers

arbres
j

plus rarement sur les rochers ; on les trouve ordi-

aairenient dans les mêmes localités , et elles sont confondues

dans la plupart des collections sous le nom de L, minutissima.

AR. — Vendée : Pont-d'Ouin (Camus). Répandu dans l'Anjou

et dans toute !a Bretagne (Camus). Normandie : Morlain,

Vire, Cherbourg , Falaise ( De Brébisson
j ; Alençon et beau-

coup d'autres localités du département de l'Orne (Husnot).

û. L. hamatîfoUa Dum, — RRR. — Abondant parmi les

mousses sur les troncs de hêtre de l'avenue du château de

Coast-Losquet, près de Pleyber-Christ (Camus).

5. L. serpyllifoUa Libcrt. — AC. — Sur les rochers, les

vieilles souches, les troncs d*arbres, les mousses.

6. L, ovata Tayl. — RRR. — Sur les rochers et les

arbres parmi les mousses. — Finistère : foret de Quimperlé

( Camus). Falaise ( De Brébi^sôn ).

XX. FRULLANÏA Raddi ; Hep. Gaïl., p. 68.

i Grand lobe des,feuilies denté • . -
Hatctùnsiae.

Grand lobe des f. entier *

^ • Petit lobe en forme de capuchon, amp, à bords plans, .
dilatât

Petit lobe oblonj^, amp. à bords recourbf^s Tamarisci-
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1- F. Hutchinsiœ Nées. — RRR. — Finistère : sur des

rochers 1res-humides, le long d'une cascaielle , vallon de

Huelgoat (Camus).

2. F. dilatata Dum. — CGC, — Sur les troncs d'arbre
,

plus raremoju sur les pierres.

3. F. Tamarisci Dura. — G. — Sur les souches et les

rochers.

TuiB. Vlir. CODONIEES.

XXI. FOSSOMBRONIA Raddi ; Hep GalL, p. 70.

Spores garnies de crêtes . pusilia.

Spores aivéoltïes, ann;nlcuses , . *. angulosat

1. F. -pusilia Ouni. — AG. — Sur ia terre fraîche dans

les champs, les sentiers des bois , les talus des uiares.

2. F. angulosa lladdi. — RIIR. — Dans les fissures des

rochers humides, aux bords des mares et des ruisseaux.

Finistère : bords de l'étang de Huelgoai (Camus),

TliiB. IX. DILÉNÉES.

XXII. DILiENA Duyn.; Hep. Gall, p. li.

D. LyelUi Dum. — RRR. — Dans les endroits maréca-

geux. — AJaine-et-Loire : Moutreuil (Bouvet).

Ttuis. X. rFLLIEFS.

XXIII. PELLIA Raddi; Hepat, GalUca,p.l3.

toifTe plus lon-ue que rinvolucre epiphylla.

CoilTe ne dépassant pas Tin vol
calycina.

1. P. cpiphyUn (>>rda. — G. — Bords dos sources et (\ey^

v_

.T
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cours d'eau , rochers humides , endroits frais et ombragés.

La var. undulata dans les ruisseaux.

2. P. calycina Nées. — RR. — ftlarécages, lieux humides.

— lUe-et-Vilaine : les Bollériaux, près St-Jacques (Gallée).

Maine-et-Loire : Coutures, près de Montsabert et Soucclles

(Hy). Manche (Lebel).

XXIV. BLASIA MicJu; Hepat. Gall.; p. 74.

B. piisilla L. — R. - IlIe-et-Vilaine : forêt de Villecartié

(Gallée) ; forêt de Fougères (De La Godelinaîs)- Normandie :

Âvranches, Mortain , Carabillon et Savigny près Falaise (De

Brébisson ). Environs de Paris^ : Villers-Cotterets (
Roze et

Bescherelle), Sarlhe : Sablé, la Barbotièrc (Réchin).

ÏRIB. XL ANEURÉES.

XXV. ANEURA Dum. ; Hepat. GalL, p. 75.

( Froiide large de plus de 2 mill., coiffe lisse
pinguis.

Fronde large de moins de 2 mill., coiffe tuberculeuse , -
*

3

Rameaux digitcs j fronde n'ayant que 10 mill
palmata

Rameaux non digïti^s, fronde longue de plus de (0 milK •
"^

Rameaux atténués à la base multifida.

Rameaui non atténués à la base . ........ pinnatifida.

i. A. pingins Dum. — AC, ~ Bords des ruisseaux ,
bois

marécageux, prairies humides. Fructifie rarement. — La var.

angustior : Manche (Lebel),

% A. palmata Dum. — RRR, — Sur les troncs pourris

dans les forOts
, plus rarement sur les pierres. — Finistère :

forêt de Cascadec près Scaer (Camus). Manche : moulin de

Coiffe (Lebel), Environs du Havre ( Dupray ).

3. A, pinnatifida Dum. — AR. — Dans les ruisseaux,

les marais et les chemins humides. — Finistère :
Huel-

goat (Camus). Ilîe-et-Vilaine : forêt de Fougères (Ue La
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Godelînais). Maiae-et-Loire : forêt d'Ombrée, Noëllet (Hy ].

Falaise (de Brébisson ). Orne : près de la gare de Berjou-

Cahan , la Lande-St-Siméon (Husnol). Sarlhe : forêt de

Perseîgne (Chevallier). Forêt de Bellême (Réchin).

b^ A. muUifida Dum. — AG. — Parmi les mousses dans

les marécages et aux bords des ruisseaux.

XXVI. METZGERIA Raddi ; Hep. Gall, p. 76.

M. furcata Dum. — C. — Sur les troncs d'arbres et les

rochers. — La var. violacea à Vire (Lenormand).

fam. il marchantiacées.

Trib. I, LUNULARIEES.

XXVII. LUNULARIA Micheli ; Hepat. GalL, p, 78.

L, vulgaris Micheli. — AC. — Sur la terre humide, bords

des chemins, allées des jardins, serres et orangeries; rochers

humides. Fructifie très-rarement.

TiUB. II. MARCHANTIEES.

XXVIII. MARCHANTIA L. ; Hep. Gall, p. 78,

M. polymorpha L. — G, — Dans les endroits humides

,

au pied des murs , aux bords des fontaines et des ruisseaux

,

dans les marais. — La var. tninor dans les lieux plus secs

,

principalement dans les endroits ou Ton a fait du charbon.

XXIX. PREISSIA Corda; Hepat. GalL, p. 70.

P. commuiata Nées. — RRR. - Rochers humides, bords
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des torrents, marais. — Calvados : marais de Plainville près

Mézidon ( De Brébisson ).

. FEGATELLA Raddi ; Hepat. GalL, p- 80.

F- conica Corda. — AC— Bords des ruisseaux, lieux frais

et ombragés, pierres et rochers humides. Fructifie assez

rarement.

XXXI. REBOULLIA Raddi; Hepat. GalL, p. Si.

R, hemisi^hœrica Raddi. — AC. — Lieux ombragés, bords

des chemins, rochers, vieux murs.

Obs. — Le Fimbriaria (îœjrans Nées a été indiqué dans la Sai-the par Cauviu,

Biard et Crié, Il est peu probable que celte espèce se trouve daus ce dépar-

tement.

Fam. III. anthocerotees.

XXXII. ANTHOCEROS Mlcheli ; Hepat. Gall, p. S4.

Frondes papilleuses en dessus , spores noirâtres punctatus.

Frondes lisses eu dessus, spores jaunes. , -
lasvis.

i, A. punctatus L, — AC. - Endroits frais des champs

argileux et calcaires, rochers humides.

2. A. Jctvis L. — Un peu plus commun que 1\4. j^w/?^-

tanis. — Lieux lïumides, bords des chemins» des fossés et des

sources.

Fam. IV. TARGIONIACÉES.

XXXIII. TARGIONIA Micheli ; Hep. GalL, p. 85

T. hypophylla L. — AR, — Sur la terre des rochers si-

liceux et des murs ombrages. — AC. en Bretagne et en
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Anjou. Calvados : Pont-des-Vers et château de Falaise (De

Brébisson) ; Clécy (Hasnol). Sarthe : Le Mans, Ste-Croix

(Desportes) ; St -Calais, Ste-CéroUe (Diard) ; St-Pavace (Gué-

ranger) ; le Val, bords de la Bienne, la Perrière, etc. (Che-

vallier). Environs de Paris : Aunay près Sceaux (Bescherelle).

Fam. V. RICCIACÉES

Trib. L CORSINIEES.

XXXIV. SPHiEROCARPUS Micheli; Hep. Gall,p. 88.

S. terrestris Sra. — R. — Sur la terre fraîche dans les

champs et les bruyères. — Tours ( Du Petit-Thouars). Çà et

là dans la Sarlhe (Crié, Chevallier). Maine-et-Loire : Fré-

migny (Desvaux) ; Le Perray (Hy). Ille-et- Vilaine : Le

Grand-Breil et Pont-Réan (Gallée ); Redon (De La Gode-

linais). Environs de Rouen (Béhéré). Environs de Paris : Le

Plessis- Piquet , Épernon , cimetière de Sceaux, Châiillon

(Bescherelle ).

XXXV. CORSINIA Raddi; Hepat. Gall, p. 8S.

C, marchaniioides Raddi. — RRR. — Lieux frais , sables

siliceux. — Maine-et-Loire : St-Lambert-la-Potherie, près le

dolmen de La Colterie (^Bouvet). M. Brongniart m'a dit

n*avoir jamais trouvé cette plante à Montmorency, où Mérat

l'indique comme ayant été trouvéejiar lui (Bescherelle).

TBlB. IL RICCIÉES.

. RICCIA Micheli; Ilepat. GalL, p. 89.

. / Fronde sans cavités aériennes *

Fronde avant dos cavités aéricnnt'S ^
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'I

Fronde pourpre-noirâtre en dessous . 3

Fronde verdâtre en dessous 4

!

Fronde garnie d'écaillés en dessous nigrella.

Fronde sans écailles .
bifurca'

'I
Fronde large, obcordée-arrondie , ciliée Bischoffii.

Fronde étroite, non ciliée . , , . . glauca.

I Fronde garnie de longues lanières natans.

* Fronde dépourvue de lanières 6

- Fronde violette Huebeneriana.

« Fronde verte. 7

^ . Fronde linéaire, bifurquce fluitans-

I
Frondes rayonnant«s, larges • crystalUna.

1. jR. glauca L. — C. — Sur la terre humide , aux bords

des cliemîns, dans les champs et les prés.

2- H. bifurca HofTm. — RR. — Sur la terre humide, aux

bords des fossés et des mares , sur les murs et les rochers.

Maine-et-Loire : Le Roneau et Chaumont (Hy). Versailles

(Besclierelle) . Fontainebleau: mares de Francharl ( De Can-

doUe) , mares de Beilecroix (Bescherelle). Sarlhe : étang de

Guibert (Récbin).

3. iî, Bischoffii Hueb. — RR. — Sur les rochers siliceux.

— Deux-Sèvres : Ste -Radegonde près Thouars (Trouillard).

C. autour d'Angers sur les rochers d'ardoise (Guépin). Ille-

et- Vilaine : lande de Taylé à la limite du bois de Laillé et du

Boyle (Gallée).

h. R. nigreîla DC — RRR. — Sur la terre humide,

bords des sentiers argileux. — Lande de Laillé { Gallée).

5. R. crysîallina L. ^— R, — Sur la vase aux bords des

étangs et des rivières. —Bords de la Loire à Nantes, à Angers

(Desvaux), à Saumur (Trouillard) ; landes de Chaumont (liy).

Étang de Vieil près Redon (De La Godelinais), Orne : étang

de La Fresnaie-au-Sauvage (De Brébisson). Mayenne ; Aron ,

St-Pierre-sur-Orthe (Crié). Sarthe : St-Galais (
Diard). En-

virons de Paris: St-Léger (De Candolle); Fontainebleau,

1



)UI

nié,*

•Iwfs.-

Hm i

*-5

t.(K!

. 1

157

3
Compiègne (Mérat), Vîllers-Cotterets (Queslier) ; St-Gcrmer-

en-Brayfi (Roze), Sarihe : étang de Gnibert (Réchiu),

6. R. yiatans L. — AR. — Nageant dans les eaux sta-

4

B^ gnantes.— Ille-ct-Vilaine : Chûteauneuf (Gallée) ; St-Jacques

^ (De La Godelinais). Maine-et-Loire : marais de TAuihion

g
au-dessus des Ponts-de-Cé (Guépiu). Sarthc : étang de

Mito Guéchaussé, près Mamers (Cauviu), Caen ( De Brébisson).

__ Le Pin-aux-Haras (Duhamel), Environs de Paris : foret de
flŒ»

fy^ Sénart ( Brongniart ) ; Bondy , Montmorency , Fontainebleau

^ (Mérat); Meudon (Bescherelle) ; étang de Fonceaux à

Bellevue ( Camus ).

7. R. Hueheneriana Lindenb, — RRR. — Sur la vase

des mares. — lile-et-Vilaine ; grand étang de Fayelîe, près

Châteaubourg (Gallée). Morbihan : Pontivy (Cauvin). Maine.
*^ et-Loire : La Gravoyère, Pouancé (Hy ).

fliiitans L. — AC. — Nageant a la surface des eaux

stagnantes, — La var. canaliculaifi sur la vase au bord des

mares.

.||
J Obs, — Le li, minima et le R. citiata ont été indiqués dans l'ille-et- Vilaine

et le Maine-et-Loire
;
je n'en ai pas tu d'exemplaires récoltifs dans notre région.

SUPPLÉMENT.

0^' Scapanîa irrigua Dum, — Pentes sud du Mont-Bénard ,

). département de l'Oise (Préaubert).

jjdfS Jungcrmannia rana Nées.—Monlreuil-Belfroy près Angers

(Hy).

Le Secrétaire annonce que, dans une excursion qu*il a eu

[!*'. l'occasion de faire dans la forêt de Cinglais , le dimanche

P 8 mai, il a été h môme de constater que VIsopyrum thalic-
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troïdes était toujours en assez grande quantité dans la partie

de la forot qui avoisine le village de Grimbosq; VEuphorbia

dulcis est abondant dans la même localité.

IVL Carabœuf met sous les yeux de ses collègues une

Ammonites Parkinsoni qu'il a rencontrée dans la matière de

May; M. Morière ajoute que les échantillons i\Amm. Par-

kinsoni que Ton trouve dans la tranchée de Vignats, près de

Montabard, proviennent les uns de la Mâlière, les autres de

VOolithe inférieure. Il paraîtrait alors démontré que cette

espèce à'Ammonite a fait son apparition plus tôt qu'on ne

TaTait supposé.

MAL Boutroux et Mulloîs sont proposés comme membres

résidants ; le premier par MM. Poincaré et Lecornu, le second

par I\IM. Modère et Lecanu.

A 9 heures 1/4 , la séance est levée.

\



SÉANCE DU 13 JUIN,

Présidence de il. DE BRÉCOURT

A 7 heures 3/4, la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté.

Au nombre des pièces de la correspondance se trouve

une loilre du commandant Jouan , qui s'informe de l'époque

à laquelle aura lieu l'excursion annuelle de la Société , afin de

combiner un voyage qu'il a Tintention de faire, de manière à

pouvoir se retrouver avec ses confrères. Le Secrétaire est

chargé de répondre à noire sympathique collègue.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont communi-

qués aux membres de la Société. M- M orière appelle Tattention

de ses collègues sur une publication offerte par M. Davidson
,

et qui est relative aux Brachiopodes du Dévouien et du

Silurien
, qui se rencontrent dans les cailloux roulés du Trîa-

sique de Budieigh-Salterton en Devonshire. Les recherches

de notre illustre confrère viennent prouver qu'il faut chercher,

eu partie, l'origine de ces cailloux roulés dans les roches

siluriennes de la Basse-Normandie.

II est donné connaissance d'une lettre par laquelle M. le

Maire de Caen demande à la Société des renseignements qu'il
1

devra transmettre à M. le Préfet et que le Conseil général a

besoin de connaître au moment de statuer sur les allocations

accordées aux Sociétés savantes.—Le Secrétaire annonce avoir

répondu à cette lettre.
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Le scrutin est ouvert sur deux présentations qui oiît élé

faites dans la dernière séance. Par suite de son dépouillement,

M)L Boutroux, maître de conférences de chimie physiolo-

gique à la Faculté des Sciences , et Wullois
,
pharmacien 5

Caen , sont nommés membres résidants.

L'assemblée demande que les regrets qu'elle a éprouvés

par suite du départ de M. Leblanc, nommé directeur de la

construction des chemins de fer au ministère des Travaux

publics, soient consignés au procès-verbal. M. Leblanc est

nommé membre correspondant.

Consultée par M. le Président, la Société décide : l' que

son excursion de 1881 aura lieu dans le département de

l'Orne ;
2^ que la journée du samedi 9 juillet sera consacrée

à une excursion géologique et botanique aux environs

d'Échaufibur, et que la séance publique se tiendra à Laigle,

le dimanche 10 julîlet. — Le Secrétaire devra s'entendre avec
ë

chaufibur, pour dresser un itiné-

raire de la journée du samedi , et il adressera ensuite une

circulaire de convocation aux membres de la Société.

M. le D^ Pépin offre à )a Société une vertèbre dorsale de

Stencôsaurus Boutilieriy trouvée dans la grande oolithe, a

St-Pierre-sur-Dives-

Le même membre fait hommage à la Société d'un moule

intérieur de grande Mélanie, qui doit être rapporté au

Melania ou Chcmnitzia Lafresnayi, qui avait été trouvée

par M. de Bazoclics, à Fresné-la-Mère, et par M. de La

Fresnaye, à Yilly-la-Croix, et signalée à la Société Linnéenne

dans sa séance du 8 mars 1824. L'échantillon offert par le

D"* Pépin a été recueilli à peu de distance du parc de M, de

La Fresnaye, à Falaise, dans le Lias à Belemnite, c'est-à-dire

dans le même terrain qu'à Villy-la-Croix et à Fresné-la-Mèrc
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M. Eudes-Deslongchamps donne lecture de la suite do son

travail sur les Trochilidés du Musée de Caen.

CATALOGUE DESCRIPTIF

DES OISEAUX
DU MUSÉE DE CAEN

APPARTENANT A LA FAMILLE DES TROCHIUDÉS

OU OISEAUX-MOUCHES
Par II. E. EIIDES-DESL01VG€H.%MPS

Professeur de zoologie à la Faculté dea Sciences de Caen

2°

TBOCHIIÂIBES A BEC PBOIT OU LÉGÈREMENT REDRESSE A SON EXTREUITÉ

17^ GROUPE.

AVOCETTULAIRES.

I-e groupe des Avocellulaires ne comprend que les deux

genres Avoccitula et Avocctiimis^ faciles à reconnaître par la

singulière forme de leur bec, brusquement relevé vers son

eslréaiilé, qui rappelle Tavocelte (1), d'où leur nom.

Ce sont des oiseaux de taille moyenne
,
peu remarquables par

leur robe, qui est vert bronzé^ foncé, plus ou moins maculé de

(1) Oiseau du groupe des échassîers, remarquuble par son bec long

et fortement redressé dans toulc sa partie antérieure.

H

\
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gris, ou de blanCj sur le venlre. Dans Tun des genres, Avocet-

tinus, les deux sexes sont enlièrement semblables; dans Faulre,

Avocetlula^ la femelle el le jeune mà!e sont remarquables par

la couleur de leurs parties inférieures, offrant une longue bande

blanche, plus élargie sur le venlre et dont la partie médiane

est marquée d'une bande longitudinale noire. Celte disposition

de nuances ne se retrouve, chez les Trochilidœ ^
que dans la

famille des Lanipornaires. Les pattes, faibles dans le genre

AvocetnUa, sont, au contraire, très-fortes dans VAvocettînns.

L'un habite la Guyane, l'autre la Colombie.

Genre AYOCETTINUS.

(PI. IX, fig. 1.)

Bec plus court que la iêle
, fort et trapu, à mandibule supé-

rieure d'abord droite
^
puis légèrement infléchie en haut, vers

son extrémité; la mandibule inférieure^ renflée dans sa 77ioiti^

antérieure, se relevant fortement en haut et se terminant en

une pointe fine^ dépassant la mandibule supérieure; ces dettx

mandibules entièrement noires. Ailes fortes et assez longues

,

noir violacé. Queue longue , tronquée à son extrémité, légère-

ment entaillée; les deux rectrices médianes étant tin peu i^^as

courtes que les autres. Les deux sexes semblables de pla^^^^'J^'

Pieds grands, armés d'ongles crochus et forts.

Ce genre est formé cVunc seule espèce provenant de la

Colombie.

257. AVOCETTINUS EURYPTERUS
i
Loddiges). Sp. 1832-

Syn, Trochllus euryplerus (Loddiges), Proc, zooU Soc. of London,

1832, p. 7. — Trochilus Georgînai ; Bourcîer) , Proced. zooL Soc. of

London, XV, J847, p. i8. — Polytmus eurypterus (Gray), ^^"^'''^

ofbirdsj vol. I, p. 109.— Poîylmus Georgînœ (Gray), Gênera.—

Avoceltula euryptera (Reichenbacli) , 1S55 , Auf:. der Colib. — Avo-
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cettinus eurjpterus (Bonp. ) ^ev. and Mng, of zooL ^ 185i.

Avocetlinus eurypterus (Goiild), Monogr,, tome II, pi, CCLXIV,

d876. — Opîslhopora curypterus (Gray). id. (Caban, et Heine), Mus^

heîn^ 1S60. — Avocelliuus eiirypierus (Mulsaut), Hisi, nat. des

oiseaux-mouches ^ tome II, p. 26i» — L'avocellin euryptère (Mulsant).

Avocettinus curyptenis (Elliot), Syn, and class, of tke Trock,^

p. 161.

cT adulte. Bec noir^ courte n'^allcignant pas la longueur

de la tête ^ légèrement ^ mais brusquement redressé à son

extrémité antérieure ^ surtout à la mandibule inférieure.

Dessus de la tête bronzé , un peu rougeâtre ; le reste des

f<

dâtre
^ grivelé de gris sur la gorge et le devant du cou^

blanchâtre sur le milieu du ventre^ à reflets un peu cuivreux

sur les côtés. Région abdominale et anale d'un roux assez

^if' Couvertures inférieures de la queue vert bronzé ^ large--

ment bordées de roux. Queue longue et ample ^ légère'

vient tronquée à son extrémité; les deux rectrices nié-

diaires étant un peu plus courtes que les autres , bronzé

foncé ^ légèrement cuivi^eux ; les suivantes bronzé verdâtre

,

plus vif sur les barbules externes ; les deux rectrices

externes^ de chaque côté^ brun noirâtre, obscur^ légèrement

bordées de roussâtre, à leur partie postérieure. Page înfé*

rieure de la queue d'une couleur uniforme^ noire y avec

légers reflets d'acier bleuâtre. Pieds forts; ongles forts et

crochus.

2 adulte. Très-semblable au <?.

Obs. Nous possédons, dans le musée de la Faculté des

Sciences, le type du Trochilus Georginœ de Bourcier. Ce

type, d'une très-bonne conservation, ne nous paraît offrir

aucune différence appréciable, avec les autres Avocettinus eitryp-

5
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(crus, que nous avons pu élutîier. Du resle , Bourcier paraît

avoir lui même admis le fait
,
puisque dans le catalogue ma-

nuscrit de sa main, où sont inscrits les noms des espèces

reconnues par lui , le T. Geonjinœ ne figure plus.

Patrie. La Colombie.

Exemplaires du miisëc de Caen.

a S adulte. Type du Trochilus Gcorginœ de Bourcier. Col-

leclion de cet auteur (7/i-Zi08).

6 $ id. M. Ceyrolles (AC).

Genre AYOCETTULA

(PL IX, fig. 2.)

Bec à peu près de la longueur de la tête, fort et trap^^ f

* f «

entièrement noir ; les deux mandibules, mais surtout uh-

férieure
,
fortement redressées à leur extrémité ,

qui ^st en

nif^me temps pointue et subulée j surtout à la mandibule ûîA'"

Heure; cette dernière excessivement effilée à son extrérnUe,

dépassant légèrement, oi longueur. Je niveau de la supérieure.

Ailes fortes y mais courtes. Queue courte, tronquée-arrondi^ «

son extrémité
; page supérieure de la queue noirâtre ,

avec l*^-^

deux Tectrices médiaires bronzées; page inférieure bron-

cuivreux vif. Pieds faibles et courts. Livrées des deux

sexes très-différentes ^ les mâles étant de couleur bron'ée U'i'*

forme, tant en dessus qu'en dessous; les femelles offrant une

large bande blanche, coupée sur sa région médiane, d'un*' ^^'^'"'^

bande twire
, qui commence à la gorge et s'étend jusqi'^

Vabdomcn.

Ce genre, qui n'est également formé que d'une seule

espèce, provient de la Guyane. Ses traits les plus caracterii-

tiques le font beaucoup ressembler au précédent ;
mais la pe-

titesse de ses pieds^ la force de son bec et la forte courbure de
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rcxtrémité de ses mandibules, démonlrent que ce sont deux

genres bien distincts. Ce fait devient plus évident encore, lors-

qu'on vient à comparer la livrée des $ ,
qui, dans le genre

ÂvocetnUa , est tout à fait diflerente de celle du c?.

258. AVOCETTULA RECURVIROSTRIS (Swainson). Sp. 1827,

Syn. Trochilus recurvîroslris (Swaînson), Zooi* i/f., toL 11, pi. CV.

— Ornlsmya recurvîrostris (Lesson), Oheaux-moucheSy p. 36, SnppU,

p« 166, pî. XXXIV. — L'oîseau-mouche à bec retroussé (Lesson).

Onilsmya avocetta ( Lesson) , SuppL, Oheaux-mouches ^ p. 145,

pi. XXÏV. — L'oJscau-mouclie avocellc (Lesson). — MelHsuga recur-

vîrostris (Steph. 1- — Campyloplerus recurvîrostris (Swaînson %
II)locharîs avocella (Gray ), Gênera of bîrds^ voh I, p. IIA, — Hylo-

charis recurvîroslris (Gray), Gcnera of bii'ds, — Avoceltinus recurvî-

rostris
( Bonp. ) , Co7isp, — Avocettînus Lessoni ( Bonp. ), Consp.

Avocelttila recurvîrostris (Reichenbach), Avf:, der CoL^ p. 6, 1853.

Avoeettula rccurvirosîrîs (Gould), Monog,^ voL III, pi. CCI-

Strebloramphus recurvîroslris (Cabanis et Heine), — Avoeettula recur-

vîrostris
{ Mulsant), Uist. naU des oiseaux-mouches , tome II, p. 2S*.

—L'avoceltule à Lee retroussé (Mulsant), Ibid. — Avoeettula recurvî-

rostris (Elliolj, Sjjn. andclass. of the Troch., p. 162.

Bec noir, fort, droit ^ très-Légèrement infléchi, jus-

qu'aux deux tiers de sa longueur^ se renflant ensuite

brusquement et se relevant enfm^ par une très-forte cour-

bure^ qui lin donne une apparence retroussée très-singu-

lière; la mandibiUe infériettre se redressant beaucoup plus

çwe la supérieure et la dépassant^ par sa fine pointe; l'en-

semble de ce bec extraordinaire atteignant , ou même dé-

passant un peu, la longueur de la tête. Dessus du corps d*un

^êt; foncé, à reflets bronzés, assez vifs, devenant légèrement

mordorés, sur les couvertures supérieures de la queue. Ailes

fortes et courtes, brun violacé. Gorge ^ devant du cou et de

lo, poitrine offrant une belle prase d'un vert émeraude foncée
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élincclant. Tout le reste des parties inférieures , y compris

les coiivertitres inférieures de la queue ^ vert foncée inter-

rompu par une touffe de plumes blanchâtres ,
sur la

région anale. Queue courte , tronquée-arrondie à son

extrémité. Rectrîccs médianes vert bronzé vif, les latérales

brun violacé; page inférieure de la queue d^in rouge cuivreux

élincclant^ sur les rectrices latérales, vert bronzé vif sur les

deux mcdlaîres. Pieds bruns^ faibles; tibias garnis de pUmcs

blanches.

2 Parties supérieures comme chez le ^^ Dessous du

corps offrant^ depuis la gorge^ jusqu'à la région anale ^
une

bande longitudinale noir verdâtre ^ bordée^ de chaque côté^

par une bande longitudinale blanche^ un peu irréguiière*

Parties latérales du cou , du corps et des flancs vert fonce ,

asRPZ briiInntR. Ûhpup mm'rj.^ ptpnn7ip auc cheZ Ic rtflets

à rectrices d'un brun vcrdâtre à ta base, puis ensuite noir

violâtre . à légers reflets cVacier bruni; les médianes a un

vert plus inlensp^à reflets acier bruni; rectrices latérales

offrant, en outre ^ une tache d'un blanc sale^ à leur exire^

mité ; page inférieure de la queue bronzé rougeâtre à /^

base , noirâtre à son extrémité.

Obs. La livrée du jeune c? ressemble à celle de !a 9 .
On les

dislingue cependant, parla nuance décidément cuivreuse; répartie

sur la base des recliices, à la page inFérieure de !a queue. En

prenant graduellement le plumage d'adulte^ la bande longitudi-

nale noire du dessous du corps est d'abord largement bordée de

blanc, le vert n'occupant qu'un étroit espace sur les côtés ;
mais

bientôt on voit se dessiner la prase vert émeraude de la poi-

trine, qui grandit peu à peu^ en effaçant toute trace de blanc

Dans cet état de demi-plumage, la poitrine et la gorge sont vert

émeraude. marquées de vifs reflets mordorés, sur les parties la-

térales, avec une laclie triangulaire noire sur le devant de la

poitrine. Le blanc des parties latérales du ventre ne disparaît

que plus lard. Cela donne Heu à des séries de livrées très-diffe-
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rentes j et dont les nuances se succèdent, comme nous Tavons

déjà vu se produire dans le genre Lampornis et particulière-

ment dans le Mango. On voit par là combien dliïèrent entre

eux les Avoccltinus et Avocetinla y puisque, dans le premier

de ces deux genres, la livrée du c? et celle de la î sont tout à

fait semblables.

Le nid, formé d'une bourre blanchâtre, est revêtu entièrement

de filaments de plantes et de petits lichens.

Patkie. La Guyane.

Exemplaire du miisée de Caen.

a jeune d*. Collection Bourcier. Guyane (7 Zi-/i07).

18^ GROUPE.

p ENSIFERES.

^' Ce groupe offre des caractères plus spéciaux encore que le pré-

cédent. Il n'est formé que d'un seul genre Docîmastes^ qui ne

comprend lui-même qu'une seule espèce, de grande taille et d*un

îispect des plus bizarres. Le bec, d'une longueur prodigieuse,

fortement comprimé et terminé par une pointe des plus aiguës,

ressemble plutôt à une longue épée, ou sabre de cavalerie, connu

W sous le nom de laite, qu'au bec d'un oiieau, et la première pensée

qui se présente, à la vue d'un engin aussi extraordinaire, est celle-

W Cl : à quoi donc peut servir un organe aussi disproportionné ?

fci^ L'explication en est pourtant bien terre-à-terre. C'est tout sim-

plement un long tuyau, qui permet à l'oiseau d'aller pécher les

^' sucs emmiellés, logés au fond des corolles campanuliforœes.

# Les fleurs de dalura ont des corolles très-longues et en

i^ tube. Un oiseau possède un bec, qui s'adapte à leur taille et

$^ voilà tout. Il est vrai, toutefois, que ces petits êtres fort iras-

J
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cibles trouvent anssi clans leur bec un excellent moyen pour se

flanquer d'abominables Irîpotées. Dame nature n'avait pas tout

prévu. Pourquoi aussi va-t-elle mettre des armes terribles entre

les mains des enfants ?

Ge^ue DOCIMASTES

(PL IX, fig. 3,)

Bec noir, excessivement allongé, atteignant quatre fou au

moinSy la longueur de la tcte y grêle, comprhnè dans tonte sa

longueur j offrant, dans son ensemble ^ une légère et réguht're

courbure en haut , ce qui hii donne Vappcirence d'une sorte de

long sabre à poïyite aiguë et acérée. Tète en triangle allongé^ eni'

plumée longuement, en avant, sur la base du bec. Ailes très-fortes,

mais courtes, n'atteignant point, en longumir, Vextrémîté de la

queue. Baguettes des premières rémiges très-dures y
fortes et ré-

sistantes, mais non élargies. Queue ample et longue, forte, large-

ment et régulièrement entaïlléey à peu près jusqu'à moitié de sa

longueur totale. Pieds grisâtres, assez forts; tibias garnis de

plumes vertes^ courtes; tarses dénudés; ongles forts et recourbes^

noirâtres. Sexes assez différents par le plumage, mais très-sem^

blables y si on ne tient compte que des proportions du bec et des

autres organes.

Une seule espèce habitant la Colombie , l'Equateur et le

Pérou.

259. DOCIMASTES ENSIFEUUS (Boîssoneau). 5p. 1839.

Sytu Ornismya ensifera (Eoissoneau), Revue et Mag. de *00i.

1839, p. 35i, — L'oiseau-mouchc porle-cpée (Boissoncou), Ihid.

18d0, pL XV» — Trochilus Derby aiuis ( Fraser )-

(Gray), Gênera, — Trochilus ensifer (Loddiges}.

férus (Gould], HJonog. , lome IV, pU CCXXXIÎL

Mcllisuga ensifera

Docimastes en5Î-

Docimastes ensî-

ferus (Bo!ip.).~Docima&le5 SchUephacîteî (Ilcinc). Jonni. fur orniih.,
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1863, p. 215. — Docimastes ensiferus (Mulsant), HhU nat^ des

oîscavx-moudtcs, lome II, p. 286.—Le docimaste porte-épée (Mulsant),

Docimasles eu&iferus (EUiot), Syn, and class, of (!\e Troch», p* 68.

c? adulte. Bec noir, atteignant quatre fois au moins la

longueur de la tête. Tête en triangle allongé^ les plnm.cs

s*avançanty en pointe étroite^ bien au-delà de la commissure

du bec» Dessus de la tête bronzé foncé ^ à légers reflets brun

doré; le reste des parties supérieures^ y compris les couvcr-

. turcs supérieures de la queue ^ vert bronzé foncée à reflets

un peu rougeâtres sur le dos. Ailes fortes , assez courtes,

brun noirâtre. Dessous de la gorge et devant du cou noir

fuligineux , squammulé de gris obscur^ sur une bande longi-

tudinale assez large, mal définie, partant de la base du bec et

^- s''étendant jusqiCà la poitrine. Le reste des parties inférieures

vert bronzé assez vif , à reflets léyèrenieni cuivreux, sur les

flancs. Couvertures inférieures de la queue vert bronzé,

bordées de gris. Queue forte et ample, dépassant la longueur

des ailes , largement et régulièrement entaillée, des rectrices

niédiaiixSj aux extermes, qui sont d'Aline longueur double des

médianes , brun foncé uniforme , à reflets vert bronzé foncé.

Pieds blanchâtres
, assez forts; ongles noirâtres, acérés et

crochus. Tarses dénudés.

allongé, que chez le c?-

f<

/<

reflets vert cuivreux, sur le dos et les couvertures supérieures

des ailes; croupion et couvertures supérieures de la queue

/ Gorge et

devant du cou blanc grisâtre, griveté de nombreuses taches

bronzées; le reste des parties inférieures d'un beau vert

> bronzé
, à reflets émeraudc , sur les côtés du cou et de la

poitrine, grivclé de taches blanches
,
plus ou moins larges et

nombreuses, sur la région médiane. Flancs d'un beau bronzé

fl^ émeraudc, ou cuivreux, suivant les jours. Queue plus courte

que chez te £?, entaillée d'un tiers de sa longueur; les rec-
1^
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trîces externes brunes ^ liserées de grîs^ sur les barbules

extcrietircs ; les autres rectrices bronzé foncé.

Obs. Les jeunes ressemblent à la $ , maïs s'en disUnguont

par leur bec beaucoup moins long. Parfois le bronzé du dos

est maculé de quelques plumes blanches ; la gorge se marque

ensuite de brun fuligineux, qui ne devient uniforme que dans

Tàge adulte. Cet oiseau, Irès-redoutable pour les autres colibris,

qui fuient rapidement à son approclie, est d'une humeur très-

batailleuse ; les c? se livrent entre eux des combats que rend

très-meurtriers leur bec long et acéré. M, Heine a décrit, sous le

nom de D. Schlîephackeij un oiseau, qui ne nous semble qu'une

variété on peu plus forte de notre espèce.

Le nid^ de grande taille , a la forme d'un cornet largement

évasé. 11 est conslilué de bourre soyeuse grisâtre ,
garni de

brindilles et de débris de végétaux, à sa partie extérieure.

Patrie. La Colombie, TÉquateur et le Pérou.

Exemplaires du musée de Caen.

a c? adulte. Santa-Fé-de-Bogota. Ancienne collection (AG).

b c? id. Id. Id. (AC)

c c? id. Var. Schliephackei.tciuàlmw M. Franck (79-351).

d ç^ presque adulte. Colombie. Collection Bourcier (7i-i59).

c jeune ^. Colombie. Collection Bourcier (7Zi-i()l

f 9 adulte. Id. Id. (7f|-lG0j

g ^ cl 9 avec leur nid. Colombie. JL DeyroUes (AG)

19 GROUPE.

CYANIPTÈRES.

Ce groupe, auquel nous donnons le nom de CyaniptèreSj

à cause des reflets d*un beau bleu violacé ,
répandus sur
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ivii ses ailes, se distingue aisément de tous les autres oiseaux-

mouches^ par ce caractère tout à fait spécial. Le bec est presque

droit, faible et comprimé, atteignant un peu plus de la lon-

gueur de la tète. Le plumage^ doux et moelleux , les rapproche

des deux groupes suivants des Doryfères et des Hélianlt)aires,

el contraste avec celui du précédent groupe, qui est dur et

serré. Les deux sexes sont très-différents de plumage, le <? étant,

dans toutes ses parties , d'un vert foncé, à reflets légèrement

métalliques
,
qui s'harmonise très-heureusement avec les beaux

^ reflets bleus des ailes. Les $ , d'un vert foncé en dessus, sont de

couleur roux uniforme en dessous; les tectrices alaires des ailes

seules sont bleu d'acier; les rémiges, ne participant pas de

cette couleur^ sont d'un noir bleuâtre. Ce groupe ne renferme

B^ qu'un seul genre, formé d'une seule espèce de grande taille.

Ge.\re PTEROPHANES.

(PL IX, fig. 4.)

Bec noir ^ droite effilé, un peu plus long que la tête j corn-

,*'^ primé dans toute sa longueur , très-légèrement infléchi en Jiauty

1

^'"^

vers son extrémité ^ où les deux mandibides laissent entre elles

l-l»'
xm léger vide. Tête en triangle allongé , emplumée assez longue-

ment en avant j sur la hase du bec. Ailes fortes, amples ^ attei-

gnant en longueur, Vextrémité de la queue; baguettes des rémiges

fortes et résistantes ; mais non élargies, entièrement noir vio-

lacé, avec lin reflet bleu foncé, chatoyant sous certains aspects.

Queue ample et large^ quarrée , légèrement entaillée , à rectrices

larges, presque arrondies à leur extrémité. Pieds relativeme^it

faibles, à doigts grêles j munis d'ongles grêles et recourbés;

tibias garnis de plumes brunes. Tarses dénudés. Sexes assez

différents de plumage.

É
Pérou.
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2C0. PTEROPIIANES TEMMINCKl (Boissoneau). Sp. 1839.

Syn, Oniiâmya Teinmincki (Boissoneau), Revue et Mag. de zoO'

logie, 1839, p. 554. — Oiseau-mouche de Temniinck (Boissoueau)»

Trochilus cyanopterus (Loddigcs), Proced. zooU Soc» of London y

4840, p. 105. — Mellîsuga Temmincki (Gray), Gcnera» — Pleropbanes

Temmîncki (Gould), Monogr., LUI, pi. CLXXVIII. — Pterophanes

Teinmincki (Bonp.
) , Consp, — Lepidoria Temmîncki (Mulsant et

Verreaux), (^lassif. des oïscaitx-inouches. — Pterophanes Temmincki

(Mulsant), Hist. nat. des oisemtx-mouches , tome ïl , p. 290. — Le

Pterophanes de Tcmminck ( Mulsant). — Pterophanes Temmincki

{Elh'ot}, Syn. and dass. of the Tvoclu^ p. Ofi.

c? adulte. Bec nob\ faible et légèrement comprimé ^ à peu

près droit j très-légcremcnt relevé^ vers son extrémité an-

térieure, à peu près de la longueur de la tête. Parties

siipéi^leiires et inférieures d'*îme nuance uniforme^ vert foncée

à légers reflets viétalliqueSy d'un vert bleuâtre, plus mar-

qués sur l'abdomen , le croupion et les couvertures supê-

ricures de la queue. Ailes fortes, larges et longues, atteignant

Vextrèmité des recirices extérieures , entièrement d'*un beau

viotâlrc foncé, avec des reflets éclatants, variant du bleu au

violet métallique^ suivant les jours; ces reflets existant aussi

bien à la page supérieure, qu^à la page inférieure des ailes.

Queue ample et large y cai^rée , légèrement entaillée à son

extrémité, à recirices fortes et larges, les médianes vert

bronzé foncé, les latérales plus noirâtres et à peine teintées

de bronzé. Pieds d'un bnm pale.

2 adulte. Partie supérieure de la tête brun verddtrc.

Dos, croupion, couvertures supérieures des ailes et de Ut

queue vert bronze, devenant d'un vert vif et à reflets un

peu bleuâtres, sur les couiferlures supérieures de la queue*

Dessous du corps roux châtain pâle , devenant un peu bUm-

cliûtre, sous la gorge) les plumes latérales du cou et des

flancs terminées de bronzé verdùtrc. Aile passant du vert
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bronzé^ au hleii acier à reflets^ sur tes couvertures supé-

rieures des ailes. Pennes primaires et secondaires brun

violacé , à peine teinté de bleuâtre. Queue carrée y arrondie^

à peine entaillée ; les rectrices médianes vert bronzé assez

*** vif ; les suivantes cCun bronzé noirâtre ; la paire de rectrices

^ externes bronzé noirâtre y sur une large portion des bar-
I

"

butes internes et sur une ligne étroite, bordant les bai^bules
lu

externes ; le reste d'^un blanc assez vif^ qui comprend égalc-

xi^ tncnt les baguettes de ces deux rectrices externes.

1- Obs. Les jeunes mâles sont d'une teinte générale verdâtre,

avec les parties inférieures plus ou moins tapirées de plumes

brun roussâtre; les reflets bleus des ailes peu marqués. La

queue, ample et large, porte une bande blanchâtre longitu-

mfy dinale, sur les deux rectrices latérales.

''** Ce beau et curieux oiseau-mouche est également remar-

A*^ quable par sa grande taille, qui le cède à peine à celle du

Docimastes ensiferus et du Patagona gigas^ Son nid est très-

grand
^ formé de coton et de lichens filamenteux.

Patrie. La Colombie, l'Equateur et le Pérou.

Exemplaires du musée de Caen.

^^^' a c? adulte- Collection Abel Vautier. Colombie. Paslo, au sommet

des Cordillières (AC).

*^' b c? adulte- Collection Bourcîer, avec rindicalion suivante de

'^" la main de Bourcier : tué par moi en 1850 , à Nanegon
,

Equateur (7/(-157).

1^ c ^ jeune. M. DeyroUes. Colombie (76-65).

d c? id. Id. Id. (76-66).
U L l'

e 9 adulte. Collection Bourcier. Equateur (7Zi-lo8).

*^\ f 9 id. Don de M. Eug, Deslongchamps, id. (80-519).

. Al



m

20« GROUPE

DORYFÈRES.

Les Doryfères forment un pelil groupe très-distinct de Ions

les autres Trochilidés , bien qu'ils se rapprochent des deux

précédents par la forme de leur bec, long, effilé et très-

légèrement redressé vers son extrémité; mais là se bornent

les ressemblances. Ce sont des oiseaux remarquables, par leur

corps proportionnellement assez robuste^ par leur queue arquée

ou presque tronquée, leurs aîles aussi longues que les reclrices.

Leur tête, arrondie, s'élève brusquement de la base du bec et

leur donne un aspect tout particulier. Leur plumage est non

moins spécial ; la nuance générale en est d'un vert noirâtre

obscur, rehaussé chez les mâles, par une gemme étincelanie,

en forme de disque^ qui occupe la région frontale et qui cesse

brusquement, dès le niveau des yeux. Cette gemme, bleu

saphir, ou vert émeraude, toujours très-brillante, disparaît en-

tièrement chez la femelle. La queue , d'un noir profond ,

est

liserée, sur tout son pourtour, d'une bande gris foncé. Enfin ^

comme caractère de coloration assez spéciale, il faut encore

noter les couvertures supérieures de la queue, d'un bronze

verdâtre, dans leur partie antérieure et dont le dernier rang est

d'un bleuâtre cendré, à peine métallique.

Ce groupe ne comprend qu'un seul genre Doryfera.

Ge.\re DORYFERÂ.

(PL IX, fig. 5.)

^ ' Tri

Bec noir
y grêle

^ fin et délié , égalant an moins deux fois

longueur de la tête y droit dans ses deux tiers postérieurs, se
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relevant légèrement, en $'a2'>prochant de la pointe, largement

déprimé sur une faible partie y vers sa base y diminuant ensuite

vlvemetit et s'amincissant en une pointe aiguës acérée à son

extrémiié. Tête courte et arrondie, à front légèrement bombé.

Ailes longues et fortes, égalant ou môme dépassant ^ en lon-

gueur, Vextrémitê de la queue, d'une nuance brun noirâtre

violacé, uniforme. Queue relativement courte , carrée-arrondie à

son extrémité. Pieds noirs , de force médiocre ^ brièvement em-

plumés. Sexes assez semblables, différant seulement par l'absence

deprase frontale étincelante, chez la femelle.

Ce genre est composé de cinq espèces, assez voisines, qui

habitent sur les flancs des Cordilliores, de 1,500 à 2,500

mètres, depuis l'Equateur jusqu'à Costa-Rica.

Table analytiqLue des espèces.

1

2

3

4

Prase frontale bleu saphir élincelant • . • • Jouaxn^.

Prase frontale vert plus ou moins élincelant. . 2

Prase frontale vert bleuâtre ••.•••• Euphrosxk^.

Prase frontale vert pâle • 3

Parties inférieures bronzé grisâtre obscur, , • A

Parties inférieures bronzé verdâlre foncé. . . Vekaguensis.

Bec fort, relativement court Lcdovici^,

Bec faible, très-allongé et subulé Rectirostris.

261. DORYFEF.A JOHANN^E (Boiircier). 5p. 18^7.

Sytu Trochilus Johannae (Bourcier), Proced. zooL Soc, y 18/i7,

p* 45.— Trocliilus violifrons (Gould), Proced. zooL Soc, 1847, p. 95.

MelHsuga Johannae (Gray), Gênera. — Hemistephania Johannœ

(Reichenbach), Aufz, der Colib. — Doryfera Johanna (Bonp.)» Consp^

Doryfera Johannae (Gould), Moncg., tome II, pi LICV.-Doryphora

Johannae (Sclater et Salvin). — Doryfera Johannaî (Mulsant), Bist.

nai. des oiseaux-moiichcsy tome I, p. 196. — Le doryfère de Jeanne

(Mulsant)
, Ibîd.— Hemistephania Johannae (Elliot), Syn. and class.

oflhe Troch., p. 80.
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^ adulte. Ecc noir ^ égalant deux fois la longueur de la

tête, A la région frontale^ une prase à reflets métalliques^

s'étendant jmqiCan niveau des yeux ^ d'un beau bleu foncé,

variant du noir velouté^ au violet indigo^ suivant les jours.

Niiqîte et partie postérieure du cou noirâtre j à légers reflets

violacés bronzés ; le 7'este des parties supérieures vert noi-

râtre, à reflets légèrement bleuâtres, passayit au vert bronzé

sur le croupion et les couvertures supérieures de la queue

^

dont le dernier rang est formé de plumes d'un cendré

bleuâtre^ avec q^iclques légers reflets. Dessous du corps d'un

noir légèrement vcrdâtre^ sur la gorge et le cou, dhin noir

bleuâtre ou violacé sur le reste , avec les côtés de la poitrine

et du ventre dhin vert foncé. Couvertures inférieures de la

queue violet foncé , tin peu bleuâtre. Ailes longues, dépas-
9 ^

sant légèrement Cextrêmiié de la queue, cCun brun noirâtre

violacé. Queue assez courte , carrée^arrondie à son extré-

mité ; rectriccs assez larges, noires, avec léger reflet vert

bleuâtre; les externes très-légèrement bordées d'un liseré

btanCy à leur extrémité. Pieds noirs^ faibles.

^ Pas de prase frontale; le dessus de la tête vert foncé

obscur. Queue très-arquée ; rectrlces d\ine teinte moins

noire que chez le mâle
, bordées de cendré à leur extrémité.

Dessous du corps brun foncé , à reflets légèrement bronzés.

Oes. Cette espèce se distingue des autres Doryfera^ non-

seulement par la nuance bleue de sa prase frontale, lirais

encore par ses dimensions plus petites, par la teinte plus

iioiràSre de tontes ses parties.

Patrie. Les andcs de la Colombie.

Exemplaires da musée de Caen.

a é adulte. Colîeclion Bourcier , type de cet auteur (7/i-173)

b c? presque adulte. Collection Bourcier. Colombie (TZi-lTZj).
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262. DOUYFEIU LUDOVIGLE (Bourcîercl Mulsaal). Sp

Syn^ Trocliilus Ludovicioî (Boiircieret Mulsanl), Ann, Soc, Ag. de

Lyon, tome X, p. 136, 18/i7. — Mellisuga Liuîovicix (Gray), Gênera

of /'û-^^.— Doryfera Lucîovicîae (Gould), Monog,^ vol. II, pL LXXX.V11Ï.

HeliaiUhea (hemislepUania ) Ludovidae ( RcichcubiicU), — Doryfera

Ludovicîoc (Bonp.)ï Consp, — Doryfera Ludovicia ;Bonp, }, Revue.

Hemistepliania Ludoviciœ (ReichenbacU ), Aufz. (L CoHL^ip. 9.

Doryfera Ludovicise {Cabanis et Heine). — Doryfera Ludoviciae

(Mulsanl), Hist, vaU des oîscaux-moiiches ^ t. I*', p. 200. — Le

dorjfère de Louise ( MuIsaiU). — Hemistepliania Ludoviciœ (Elliot),

Sytu and class. of the Trocfu, p. 81.

/•<

de la tête, assez épais vers la base , devenant ensuite corn-

'festemeni

p
talliqueSj atteignant à peine jusqiCan niveau des yeux^ d'un

f
légèrement cuivreux ^ suivant les jours. Sommet de la tête

^

partie postérieure du cou, dos et couvertures supérieures

des ailes brun fuligineux très-foncée 'à légers reflets violacés-

cuivreux. Croupion bronzé verdàtre, devenant d'un vert plus

intense sur la partie antérieure des couvertures supérieures

de la queue; le dernier rang de celle-ci formé de plumes d'^un

cendré bleuâtre. Dessous du corps gris fuligineux foncé ,

(ivec de légers reflets bronzés^ devenant verdâtres , sitr les

flancs. Couvertures inf

f
^iles longues, atteignant à peu près Ccxtrémité de la queue,

brun noirâtre violacé. Queue ample, assez longue, carrée-

arrondie à son extrémité. Rectrices assez larges ,
d'an noir

fuligineux; les latérales assez largement bordées , à leur

fuligineux. Pieds brunâtres
, fi

12
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? adulte. Pas de prase frontale'. Le dessus do la iêla du

même bronzé foncé que le reste du cou. Le reste du plumage

semblable à celui du ^

,

Obs, Celte espèce, d'une taille un peu plus forle que la pré-

cédente, s'en distingue aisément par Tensenible de son plumage

moins sombre et par la couleur vert d'eau de sa prase frontale.

Le bec es! plus robuste et moins allongé. Le nid, suivant

M. Mulsant, est presque exclusivement formé d'écaillés de fou-

gère et garni de quelques brins de mousse.

PATRfE. La Colombie.

Exemplaires Aw ïnu:t*ée de Caon.

a S adulte. Conection Bourcier, type du Trochiius Lndoviciœ

de cet auteur. INouvelIe-Grenade (7i-175).

6 c? adulte. Collection Bourcier, très-bel exemplaire (7Û-176).

263 DORYFEPiA UECTIROSTRLS (Gould)» 186i

Syn. DonTera recluostris (Gouîd), InU^oduclion Mon. Troch.,

p. 75, ISGl. — Doryphora reclirosiris (Sclaler et Salvîn) Dor}fcra

rccUro.ttls (MuUaut), Ilist^ nat, des oiseaux-mouches, tome I, p. "202.

Le doryfère à bec droit (Mulsanl). — Hemistephanîa recliiostns

(Elilol), Syn. and class. of ihe Troclu, p. 8î,

c? adulte. Très-semblable au précédent ,
7nais de taille

plus grande; le bec
,
plus grêle, mais aussi plus allongé

^

dépasse deux fois Li longueur de la léle. Le reste comme

dans Tcspc(;e précédente.

2 ressemble absolument à la précédente , s'en distingue

par (a forme et la longueur du bec , caractère déjà invoqué

pour le (S de cet oiseau.

Obs, Le Doryfcra rectirostrîs n'est , suivant M. Alulsant et

M. EUiot, qu'une race un peu plus forle du Doryfcra Ludo-
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viciœ. Toutefois^ le caractère du bec, bien plus grcle et plus

allongé que dans celle dernière, nous parait de trop d'im-

portance pour n'indiquer qu'une simple race.

Patrie. Equateur.

Exemplaires du musée de Caen.

<? adulte. CoIIeciton Bourcîer. Equateur (7Zi-l77).

d* id. Id. Id. (74-178).

26Û. DORYFERA EUPHROSIN.E ( Mulsanl et Verreaux). 1870.

Syn, Doryfera Euphrosince (Muls, cl Verr, ) , Ann, Soc, Lhuu de

lyon, tome XVIII, 1870-71, p. 319. — Dorypliora Euphrosînae

(Sclalcr et Salvin). — Doryfera Euplirosîn^e (Mulsant), IJht, nat, des

oiseaux-mouches, tome I, p. 19B^ — Le Doryfère d'Euphrosiae

(Mulsanl). ^ Hemislephanîa Euphrosîna; (Elliot) , Syn. and class^ of

tl'c Troch., p. 81.

tS adulte. Bec noir ^ atteignant à peine deux fois ta lon-

gueur de la tête. A ta région frontale, une prase à reflets

'fnetallîqueSj atteignant ]usqu\m niveau des yeux , d'un vert

émeraiide pâte , à reflets vert bleu , légèrement teintée de

^ert Weaii. Couvertures inférieiires de la queue d\in bleu

cendré. Le reste comme dans les deux précédentes espèces,

$ très-semblable au ^ , mais sans prase frontale étin-

celante.

Obs. Cette espèce, très-semblable aux deux précédentes ^

s'en dislingue surtout par la nuance bleuâtre de la prase

fi'ontale. M. Elliot semble la considérer comme line espèce

distincte.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet

oiseau.
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2t35. DOUYFERA VERAGUENSÏS (Salvîn). 18i7.

Syn* Doryfera Vevaguensis (Salvin\ Pvoced, zooL Soc. of London,

1867, p. 15^. — Doryfera Veragucnsis (Mulsant), Hist. nat. des

oîseaux-mouches, tome I, p. 82. — Le dor^Tère de Vcragaa (^ïulsanl).

nemislcphaiiia Veraguensis (EllioL). Syn. and class, of tlie Troch,.

p. 83. i

y

(} adulte. Bec noir > 7n'incc et délie ^ dépassant deux fois

la longueur de la têie, A la région frontale, une prasc à

reflets métalliques ètîncclants , dhin vert doré ou vert

bleuâtre^ suivant les jours. Parties inférieures bronzé ver-

ddtre foncé. Couvertures inférieures de la queue grises

avec reflets bleuâtres. Le reste comme dans les espaces

précédentes.

Ç semblable au c? 5 5Vn distinguant par Cabscncc de

prasc frontale,

Obs. Cet oiseau, d'ailleurs très-voisin des précédenls, n'en

est peul-êlre aussi qu'une race particulière. Par son bec fin et

délié , il se rapprocherait plutôt du rectirostris.

Patuie. Veragua.

Exemplaire.^ du musée «le Caen.

a c? adulte. Don de M. Eugène Deslongchamps. Costa-Uica

(80-O20).

b 9 adulte. M. Franck, Gosla-Rica (70-320).

2V GROUPE.

HÉLIANTHAIRES,

Les nélianthaires forment un groupe d'oiseaux, de moyenne

laillôj remarquables par l'éclat des couleurs métalliques ré-
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panduos sur les diverses parties de la robe des rnâî-os. On

peut les compter parmi les plus brillants des Trochilidcs.

Leur bec, mince et ellilé , droit on Irès-légèremenl infléchi

en haut; atteint une fois et dennie et jusqu'à deux fois la

longueur de la tôle. Leurs ailes, plutôt faibles que fortes,

atteignent à peine rextrémilé de la queue, qui est assez longue,

ampîe el plus ou moins entaillée , depuis moitié, ju&qu'au quart

environ de sa longueur totale. Le plumage de ces oiseaux est

souvent doux et luoelteux et coïncide alors avec un fond de

nuance rousse, qui domine sur le ventre, le croupion et la

queue, mais qui parfois atteint plus ou moins les rémiges

primaires ou secondaires. Le dessus de la î6!e offre conslammenl

une prase, qui occupe toute sa partie supérieure fDiphlogœna)

tl est alors de nuances rubis et or, cvec une Inme longitudinale

du saphir le plus vif; ou bien celte prase, d'un vert émeraude

élincelantj est réduite à un léger espace triangulaire à la base

du bec (HcimnUica et CallUjenia]. Les Irois genres, sans

^.j
exception j offrent, en outre, une petite prase ou gemme amé-

thyste, violette ou saphir, qui semble encadrée et comme une

sorte de pièce rapportée, sous la gorge, au mili(?u d'une large

prase vert émeraude^ qui s'étend sur toute la partie antérieure

du cou el de la poitrine. Dans le genre CalUgenîa^ le plumage

n'est plus doux et souple, mais au contraire ferme et résistanL

Ce genre se rapproche, sous ce rapport, des caractères du

groupe suivant. Le fond du plumage est foncé, plus ou moins

noirâtre, et les gemmes qui parent la tête, les couvertures de

la queue et les flancs, quoique métalliques, sont de nuances

sombres, variant du bleu acier au grenat. Le contraste est des

plus frappants entre ces deux sons-groupes des Hélianlhaires,

dont l'un aurait toutes les molles délicatesses des blondes,

tandis que l'autre offrirait les traits plus accentues et jusqu'aux

parures qui rehaussent féclat des beautés brunes.

La livrée des femelles, dans tout le groupe;, est très-différente

de celle des mules. Toutes ces gemmes qui parent le dessus de

if
la lête et du cou ont disparu; elles sont, en général, d'un
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verl bronzé en dessus et plus ou moins uniformément rousses

en dessous, sauf pourtant dans le genre Diphlogœna; mais,

comme on le verra en traitant de ces oiseaux, il existe encore

une certaine obscurité sur ce sujet.

Les auteurs sont loin d'être d'accord sur le nombre et la

composition des genres, qui doivent former le groupe des Ilé-

lianthaires , tel que nous Tavons circonscrit. M. Elliot en admet

deux : Dlphlogœna et Ilclianthea. M, Mulsanl en considère

trois ; Helianthea, Dipklogœnuj Catligenia ; mais, tout eu

conservant les trois genres de M, Mulsant , nous ne pouvons

admettre la répartition proposée par cet auteur. M. Mulsatil

compose son genre Ilclianthea des deux espèces Bonapartci et

typica, tandis que son genre Calligenia comprendrait les

espèces Liitctiœ ^ dlchroura, oscnlans ^ eos et violifera^ ce

qui nous parait contraire à toutes les affinités. Nous donnons,
*

du reste, un peu plus loin nne table analytique des trois

genres, tels que nous les comprenons.

Quant à VOrnîsmija Isaacsoni
^
que M. Eiliot comprend dans

son "enre llcliantlica et dont M. Mulsant forme une coupe

spéciale sous le nom de Saturia, nous ne constatons, dans cet

oiseau, que quelques légers caractères tout fortuits, tirés de la

distribution des nuances
, qui pourraient autoriser sa réunion

au groupe des Ilélianlhaires, et nous ne voyons aucune raison

valable^ pour le distraire des eriocnémyaires, avec lesquels sont

ses véritables affinités.

Les Hélianlhaires babitent exclusivement les régions les plus

élevées des cordilîières dans le Venezuela, la Colombie, l'Equa-

teur, le Pérou et la Bolivie.

Table aTialytiq.u.e clés genres.

Eco trcs-longuemenl einpîumé vers sa base.

1

Queue largement entaillée
, presque jusqu'à uioilîé

de sa longueur DiruLOGCË.N'i

Bec assez brièvement eniplumé vers sa base.

Queue entaillée au quart ou tout au plus jusqu'au

tiers de sa longueur 2
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il fOi} / Plumage doux el moelleux ; ntiances de la queue

^.jli l et des parties inférieures d'un roux pîiis ou moins

prononcé . . • * IfeLïA.MiiEA.

Plumafçe résisti.ul; nuances générales plus ou

moins foncées el noirâtres » • . . • Calligesu,

eoà Gemre DIPHLOGOENA

(PL IX, fig. G.)

Bec droit, avec une très-légère tendance à s'infléchir en

v0 dcfisus
,
plus long que la tête, pointu et acéré à son extréinité.

i

0(^- Tète triangulaire, emphimant très en avant la base du bec.

Iraii
Ailes faibles ^ atteignant l'extrémité des rectrices , d'une coideur

hf^/ brun-roux Irès-marquée. Queue ample et large , amplement

l-0
entaillée au tiers de sa longueur. Pieds faibles, non paltus.

Plumage moelleux dans toutes ses parties. Sexes assez différents

de plumage , 7nais tous les deux brillants et étincelants , surtout

sur la partie supérieure de la télé. Celle-ci rouge ^ or et saphir
Ë^^" des plus étincelants chez Je cf^ vert émeraude étincelant chez

i^ la Q , La queue et les parties inférieures, toujours d'un rouoo

châtain vif, chez les deux sexes.

^ijjjf
Ce genre

j
qui comprend deux espèces , doit être compté

,0 parmi les plus brillants des Trochilidés. La tête est ornée, chez

^$0 .
'^ <^> d^ prascs étîncelantes oti le rubis, Tor et la topaze

dessinent deux lobes, d'or bien délimités, séparés par

lup VAia bande du plus beau saphir. Le nom de Diphlogœna leur

est donc parfaitement appliqué. D'un autre coté, celle parure

élincelante s'harmonise admirablement, avec le roux foncé vif,

qui se voit sur les ailes, le ventre et la queue; aussi ne

f^ut-il pas s'étonner que les auteurs , dans leur enthousiasme,

aient donné aux deux espèces, les noms à!iris et àliesperus^

et que la $ ait pu être désignée sous le nom A\iurora,

de la Bolivie.

En
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Xaljle analytictne des espèces.

Couvertures supérieures de la queue roux vif; tout ie

reste du dos vert bronzé ÏRis.

Croupion et couvertures supérieures de la queue roux

vif; la partie antérieure seule du dos vert bronzé Hespesïs

2G6- DIPHLOGOENA IRIS (Gould). Sp, 1853-

Syn. Helianthea iris (Gould), Proced. zooL Soc. of Lonclon,

1853, p. 61j fi^. 4, le c?.
— Helianthea aurora (Gould), Pvoccd.

zooL Soc. of London, 1853 , p. 61, fig. 2, la 9- — Diplilo-

gœna iris (Gould), Mt^no^. , vol. IV, pi. CCXLVII. — Diphlogœna

aurora (Gould), Monoff., vol. IV,' pi. CCXLVIIL — Helianlhea iris

(Bonp. ), ^ev. et Mag. de zooL, 185i, p. 251. — Hypochrysia au-

rora ( Reichenbach). — Hypochrysia iris ( Reichenbach ). — Cœligena

(Leadbealera) Warszewiczii (Reichenbach). — Diphlogœna iris(Mul-

sant), EisU nat.des oiseaux-mouches, tome II, p. 302.— La tliphloî^tne

iris (Mulsant). — La dîphlogèae aurore (Mulsant). - Diphlogœna iris

(ÉlHot), Syn. and class, of ihe Troch,, p. 69.

c? adulte. Bec noir, à peu près droit , très -légèrement in-

fléchi en haut, atteignant une fois et demie la longueur de

la tête , à pointe très-vive et acérée. Tête triangulaire^ mon-

trant la base du bec longuement emplumée en avant. Dessus

de la tête occupé par une pvasc étincelanle^ commençant dès

le bec et dessinant une bande or, à reflets verts ou cuivrés ,

passant même légèrcvicnt à la nuance rubis , suivant les

jours, se divisant ensuite , vers la région des yeux , en deux

lobes postérieurs séparés^ entre eux par une bande inan-

gulaire du plus beau saphir étincelant. Partie postérieure

de ta léte noir foncé velouté , passant au verddtre ^
sous

certains jours. Dessus du cou, partie antérieure du dos et

couvertures supérieures des ailes vert bronzé ^ à reflets

dorés sur fond roux; cette dernière couleur rousse subsistant
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Û^

^

seule^ à la partie postérieure du doSyOÙelle dément châtain

vify sur tout le croupion et sur les couvertures supérieures

de la queue. Ailes atteignant en longueur, Ccxtrémité des

rectrices , d'un brun roussdtre sur les primaires et d'un

f

fl

légèrement émeraudc ; ce vert interrompu , sur la partie

supérieure du cou
y par une petite gemme arrondie ^ dun

améthyste clair ^ étincelante ^ suivant les jours. Croupion et

/< f<

mais d'une nuance vive. Queue longue et largement entaillée^

jusqiCau tiers de sa longueur , à rectrices larges , du même
roux foncé vif. Pieds faibles

^
pâles ou blanchâtres ; tarses

brièvement cmplumés^

2 loute la tête et le devant du cou dun vert émeraude

étincelantj à reflets dor ou vert d'eau ^ suivant les jours.

Queue tin peu moins large et moins entaillée que chez

l^ d", à rectrices latérales rousses comme chez le ^ ; mais

chacune des rectinces finement liserée de bronzé verddtre.

Le reste comme chez le â*

Obs. Il est aujourd'hui à peu près démontré que l'oiseau

décrit par Gould et accepté ensuite par les auteurs , sous le nom

^'Hélianthea el de Biphlogœna aurora j n'est que la $ du

D. iris. Cela est d'autant plus vraisemblable
,
que la seconde

espèce de Diphlogœna, c'est-à-dire le D. vesperus , est égale-

nient accompagnée d'un oiseau offrant les mêmes couleurs

vertes à la tête, niais qui s'en dislingue toutefois par la couleur

bronzée de son croupion. Ce sera toujours un caractère facile

à saisir, pour distinguer soit dans les c?, soit dans les $ , soit

tlans les jeunes, les deux espèces de Diphlogœna. Ce n'est

pas, d'ailleurs, le seul exemple à citer parmi les Trochilidés

,

où la 2 offre des parties vertes el étincelantes, tandis que

'e ç? est de nuances rubis ou bleues. Le même lait se re-
'

produit bien plus prononcé encore dans VEustephanus Fer-
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nandensis , dont le c? esl d'un roux presque uniforme, avec

une prase rubis sur la tête , candis que la 2 ^^^ presque

entièremenl vert plus ou moins étincelant , et avail été décrite

comme une espèce parlicalière sous le nom d'B. slolicsi.

Certains auteurs avaient même été jusqu'à en faire un genre

particulier sous le nom de Sxo Kesiella.

Nous devons à M. Boucard deux exemplaires du D. iris, qui

nous paraissent être des mâles plus ou moins jeunes. L'un d'eux a

presque entièrement pris sa robe d'adulte. Les deux gemmes semi-

lunaires de la lêle ne sont pas encore complètement formées cl

sont entremêlées de plumes vert émeraude étincelant ,
d'autres

d'or à reflets cuivreux, les dernières bleu saphir Cet assem-

blage de plumes vertes cuivre el saphir, variant suivant les

jours, est d'un prodigieux éclat, lorsque cette partie est exposée

aux rayons du soleil, peut-être plus encore que si Toiscau était

parfaitement adulte. On ne peut en comparer l'effet qu'a celui

des feux d'une parure de gros diamants étincelant sous l'action

des lumières. Sous la gorge, deux petites plumes seulement,

indiquent la place où se serait développée la petite prase

gutturale.

Le second exemplaire esl considéré comme une Ç par

M. Boucard: s'il en était ainsi, il faudrait abandonner Tidée

que le D. aiirora n'est que la livrée 9 du D. iris; mais nous

pensons , à rencontre de M. Boucard
,
que ce n'est encore que

rétïit jeune de l'oiseau. Le dessus de la tête est recouvert de

plumes d'un cuivreux rougeâtre, demî-étincelantes, offrant sous

d\'\utrcs aspects, quelques reflets d'or ou d'émeraude, sans

aucune trace du bleu saphir, qui ne paraîtrait que plus tard. La

queue , nnoins ample que chez Tadullc, est encore d'une belle

nuance marron foncé ; mais chacune des reclrices ofTrc un léger

liseré bronzé sur ses barbulcs externes.

PATniE. Les andes de la Bolivie, où elle a été décou-

verte par M. \Yarszewicz, et également TÉqualeur, d'après

m. Boucard.
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Exemplaires du niusétt de Caen.

a c? presque adulte. M. Boucard. Equateur (80-;i37)

b p jeune? \K Boucard, Equateur CSO-SIG).

2G7. DllMlLOGOE-NA HESPERUS (Gould). 1865.

Syn. Diphlogœna hesperus (Gould), Ann. and Mag, of na\, Hislory,

ISôj, p. J29. — Diphlogœna hesperus (Mulsant), Hist, naU des

(fh'iennx'mouchcsy {omc II, p. oO/i. — La dipblogène besperus ( Mul-

sanlj. — Diphlogœna hesperus (Ellîol), Syn, and class, of iJie

TrocJu^ p. 70.

(^ adulte. Bec noir ^ à jjeii près droite très-falhlement

infléchi en haut , atteignant une fois et demie la longueur

de la tête, à pointe très-vive et acérée. Tète triangulaire

montraiit la hase du bec, longuement emplumce en avant
,

pai'ée d^une prase de couleurs métalliques étincelantes , Ion-

gitudinalement divisée en trois parties ^ la ^nédiane bleu

saphir foneé , à légers reflets violets, suivant les jours

,

naissant de la hase du bec on elle est d'abord très-étroite
,

puis élargie cVavant en arrière où elle s'étend jusquà l'oc-

ciput sur une large surface arrondie; chacune des deux

latérales naissant aussi de la base du bec ets'étendant ensuite

en deux lobes arrondis en arrière des ycux^ formant une sorte

de bordure à la partie bleu saphir. Ces deux bandes laie-

^"ales du rouge rubis le plus étincelant , devenant jaune

topaze, cuivreux^ rouge, puis enfin presque grenat ^ suivant

les jours. Nuque d'un beau noir velouté. Partie postérieure

o>u cou
^ dos y croupion^ épaules et couvertures supérieures

des ailes vert bronzé , à reflets p)cu marqués ^ un peu noi^

rdtres sur le dos^ très-légèrement cuivreux, sur les couvertures

supérieures des ailes. Couvertures supérieures de la queue

roux marron vif. Ailes roux marron ^ devenant plus foncé

^t même brun, vers Vextrémité des rémiges. Dessous du corps
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paré^ sur la gorge et une partie du cou , de plumes vert

doré brillant ou étincelant^ mi peu cuivreux, sous certains

jours^ à la base du bec y devenant eyrsuite vert énferaude

étincelant ^ sous certains jours, à la base du cou et sur le

devant de la poitrine; vers la base du cou, une petite

gemme arrondie^ déplumes violet améthijste pûle^très-bnl-

lante^ sous certains aspects. Ventre et flancs vert bronzé^ la

partie médiane de l'abdomen ^ la région ayiale et les cou-

vertures inférieures de la queue roux marron vif. Queue
« . • V

ample et longue, largement entaillée, presque jusqua moitié

de sa longueur; les médiaircs bordées de vert bronze^ a

leur extrémité et sur une partie de leurs barbules externes ;

les suivantes légèrement liserées de la même couleur; fes

externes d*un roux pur, dans toutes leurs parties. Pieds

faibles, noirâtres. Tarses brièvement emplumés,

9 semblable à la précédente , suivant M, Elliot ,
ntats

avec le dos entièrement vert bronzé.

Obs. Ce magnifique oiseau, peut-êlre encore plus brillant

que le précédent, s'en dislingue par la disposition relative du

bleu saphir, qui s'étend sur toute la longueur de la tête, par
4

la forme et la couleur des gemmes latérales de la tète, qui

sont d'un rouge rubis le plus vif; enfin par la grande étendue

de la région vert bronzé des parties supérieures et inférieures;

tandis que, dans la précédente, le croupion et Tabdomen sont

entièrement d'un roux vif. La mên^e observation, que nous

avons déjà f^ite, au sujet de la livrée de la femelle, chez la

précédente espèce, se retrouve dans celle-ci, suivant M Elliot,

et c'est une des meilleures raisons qu'on peut invoquer ,
pour

considérer le Dip/i. aurora ûts auteurs comme n'étant qu'une

livrée 9 du D. iris. Nous devons à M. Boucard communication

d'une belle série de cet oiseau , et parliculicrcment d'une

livrée, que ce naturaliste considère comme celle de la 9 ,
i'^^^^

que nous pensons n'être qu'un état transitoire du jeune <?

Dans cette livrée, le dessus de la tête est d'un rouge grenat
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assez vif, entremêlé, vers la base du bec et sur une ligne

longîludînale , de quelques plumes blf^i saphir étincelanies. La

gorge et le devant de la poitrine sont entièrement vert énie-

raude , sans trace de gemme améthyste. La queue, un peu

moins ample et moins entaillée que dans le c? adulte, est d'un

roux moins vif, ainsi que les ailes, dont l'étendue de la portion

brune des rémiges, est aussi plus considérable. Dans un second

exemplaire encore jeune, la parure de Tadulle est déjà com-

plète sur le dessus de la tête ; mais la petite gemme améthyste

du dessous de la gorge n'existe pas encore. C'est surtout la

considération" de celte livrée qui nous fait regarder l'exemplaire

précédemment cité comme un jeune J, au lieu d'être une 9 ,

comme le suppose M. Boucard.

Patrie. Equateur.

Exemplaires du musée de Caen.

a (3 adulte. M. lîoucard. Equateur (80-517),

^ cT presque adulte, mais n'ayant encore aucune trace de la

prase jugulaire améthyste. Don de M. Eug. Deslong-

champs (79-277).

c a jeune encore. M. Boucard. Equateur.

Genre HELIANTHEA.

(PI. IX, fig. 7.)

Bec droit , avec iim légère tendance à s'infléchir en dessus,

plus long que la tcte, effilé et subulê
,
pointu et acéré à son

extrémité. Tête triangulaire, emplumant assez longuement la

hase du bec. Ailes faibles, atteignant à peine Vextrémité des

"i^ectrices , à rémiges prhualres brun violacé, secondaires plus ou

iuoins rousses, ou d'un brun roux. Queue ample et large, légère-

ment et régulièrement entaillée, au quart ou au cinquième de sa

longueur. Pieds faibles , von pattus. Plumage moelleux dans

toutes ses parties. Sexes assez différents de plumage. Les c?
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offrant invanable/nent une prase triangulaire varte^ surlô front

et une gemme transversale, bleu saphh%oii violet, sur la poitrine

et, en outre, des couleurs étincelantes d'or, ou de cuivre doré,

sur les couvertures supérieures de la queue et parfois sur les

flancs. Les Q y de nuances relativement ternes ^ vert en dessus,

roux en dessous , ne présentant jamais de prase ni frontale ,
ni

jugulaire. La queue offrant des teintes soit entièrement bronzées^

soit rousseSy liserces de bronzé chez les deux sexes.

Ce genre comprend cinq espèces, qui sont remarquables

par les éclats métalliques répandus, sur les diverses parties de

leur plumage. Les maies offrent constamment une prase de

peu d'étendue , d'un vert étincelant sur la région frontale.

La poitrine, toujours d*aa vert émeraude plus ou moins vif,

montre en son centre, une gemme bleu saphir, ou bleu plus

ou moins violet, comparable, quoique plus étendue, à la

petite gemme améthyste, qui caractérise le genre précédent.

Les flancs, Tabdomen et les couvertures supérieures de la

queue sont , en géaéral, couverts de plumes d'un éclat

cuivreux et souvent éblouissant. La contexture molle de leur

plumage et les nuances claires de leur robe, où dominent le

roux clair et !e vert bronzé cuivreux , contrastent avec le

genre suivant, où les nuances plus ou moins noires s'harmo-

nisent avec des prases bleu foncé, vert émeraude et violet

métallique grenat.

Nous différons complètement de l'opinion de M. Mulsant,

qui sépare de VH. Bonapartci les H. eos^ dichroura el

osculans pour les rapprocher de ses Calligenia, Ces trois

espèces sont aussi alliées que possible à VH. Bonapartci et

n'ont , au contraire
,

que des affinités éloignées avec le

G. Luîetiœ. Quant à 1'//, violifrons, ce n'est , comme on le

verra
, qu'avec le plus grand doute que nous la conservons

dans ce genre. Nous pensons que sa véritable place est dans

un autre groupe, avec les genres Heliotrypha et lielîangélus.
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Ces oiseaux habitent les régions les plus élevées des andes

fà de la Colombie, de rÉrjuateur et du Pérou.

jflf
Ta"ble analj^tictiae des espèces.

Une bande transversale blanche à la base de h.

poiUiiie, ... . . . . • ViOLiïEnA,

Poilrine n'oirrant aucune trace d'une bande trans-

versale blanche 2

Queue cnlièrenient bronzé verdûlre ou cuivreux. Conapartei,

g^: 2 } Queue rousse ; les rectrices latérales plus ou nioîns

^1 V lîirgement bordées de vert bronzé 3

( Gorge parée d'une gemme bleu saphir ..... Eos.

( Gorge parée d'une geuirnc violette li

"^
( ricctrîces médîaires entièrement vert bronzé. . . Dicukoura.

W i Toutes les rectrices rousses bordées de vert bronzé. Osc^LA^s.

268 HELIANTHEA BONAPARTEI (Boissoueau). 5p. 18i0.

Syn, Ornismya Bonapartei [ Boissoneau), Revue zooiogique^ J840,

p. 6, — L'oiseau-mouche Bonaparte (Boissoneau). — Trochîlus auro-

gaster (LodJiges) m. s. (Fraser), Procède zooL Soc^ of London^ 1840,

0i p. 16* — Mcllisuga Bonaparleî (Gray), Gcnera of birds.— Hypochrysia

Bonaparli (Reichenbach \ — Oinîsmya Bonapartei (Bourcier), Ann.

Soc, Afj. de Lyon ^ 18Û2 , p. ;507, pK XIV. — Helianthca Connparti

(Bonp. ), Ct^ïïiy;. — Helianthca Bonapartei (Gould), Monog., t. IV,

pl CCXXXVI. — ïlypochrysia Bonapartei (Gray), fland //sr.— Helian-

0' liiea Bonapartei (Mulsant), Hist, nat. des oiseaux-viouckes , tome II,

p. 295. — L'hélianthée de Bonaparle (Mulsant j. — Helianîhea Bona-

partii (EJliot), Syn, and class. of the Troclu, p, 72

<? adulte. Bec noir y un peu plus long que la tête , droit
,

avec une légère tendayice à se réfléchir en haut. Front paré

d'une gemme étincelanle , émeraude vif ^partant de la hase

du hec^ arrondie en arrière^ mais n*atteignant guère que le

niveau des yeux; le reste de la tête voir velouté, avec de
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très-légers 7'eflets verdâtres^ visibles surtout en arrière de la

tête^ où ils se lient au vert bronzé^ à légers reflets, qui

pare tout le dessus du corps; ce vert bronzé prenant ,
vers le

croupion^ une teinte cuivreuse^ qui devient enfin cuivreux

doré ^ étincelant y sur les couvertures supérieures de la

queue. Ailes brun foncé^ violacé. En dessous^ la gorge, le

devant et les côtés du cou et de la poitrine vert émeraude ^

étincelant ^ avec légers reflets vert d'eau, suivant les jours;
r

celte large prase interrompue y sur le devant du cou
y
par

une gemme transversale, du bleu saphir le plus éblouissant^

qui occupe un espace quadrilatère d'un quart de la surface

totale. Ventre, abdomen et flancs cuivreux doré, à reflets

étincelants^ qui varient du vert émeraude au jaune topaze

et au rouge cuivreux, suivant les jours. Coucertures inje-

rieures de la queue bronzé verddtre^ bordées de roux clair.

Queue large et ample ^ entaillée jusqu'^au cinquième de sa

longueur , à rectrices larges , légèrement appointies a

leur extrémité j d''ime contexture molle , dhm beau bronzé, a

reflets verddtres
,
jaunâtres ou même légèrement cuivreux

j

suivant les jours. Pieds bruns
,

garnis de petites plumes

vertes sur les tibias , ceridrées sur les tarses,

ç adulle. Parties supérieures vert bronzé uniforme ^
de-

venant légèrement doré^ sur le croupion
,
puis cuivreux

étincelant^ sur les couvertures supérieures de la queue. Ailes

brunâtres, avec les rémiges secondaires légèrement teintées de

roussâtre^ à leur base. Gorge et devant du cou roux clair

^

pointillés de petites taches vert émeraude, sur les parties

latérales^ ces taches devenant plus larges et plus nom-

breuses sur les côtés du cou. Poitrine vert émeraude^ chaque

]jlume étant d^un roux clair à sa base: flattes et abdomen

roux clair , parsemé de plumes d'un bronzé cuivreux. Cou-
1

vertures inférieures de la queue roux clair. Queue moins

ample et moins entaillée que chez le c?, d'un bronzé verdâtre

légèrement cuivreux; les deux rectrices latérales offrant une

tache blanchâtre à leur fine pointe.
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Obs. La livrée du jeune âge ressemble beaucoup à celle de

la 2. Les parties inférieures sont d'abord d'un roux clair

uniforme, qui se lapire bientôt de plumes, offrant les couleurs

étincelanles de Tadulte. Cela donne lieu à de nombreuses

livrées, qui varient d'éclat, avec les progrès de Fàge.

Cet oiseau, Tun des plus brillants des Trochilidés, n'est

connu que depuis I8Z1O. Il est maintenant très-répandu dans les

collections; il doit à ses brillantes couleurs, d'être fréquemment

employé pour les parures.

Son nid, tapissé en dedans de graines à aigrettes soyeuses,

est revêtu, en dehors, de feuilles sèches, fixées à Taide de fils

d'araimées.

Patrie. Colombie.

Iilxeniplali*es du musée de Caen.

a rj adulte. Collection Abel Vautier. Nouvelle-Grenade (AC)

b cf id. Collcclîon Bourcier. Nouvelle-Grenade (7/i-183)

c çT id. M, Maingonnat. Colombie {76-633).

e 9 id. Collection Bourcier. Colombie (7Zi-184)*

M f cf jeune. Don de M. Eug. Deslongchamps. Id (80-521).

269. HELIA^iTîlEA EOS (Gould), mS.

Syn. Heliaiithea eos (Gouldj, Proced* zooL Soc* of London^ 4 8i8,

p. 41. — Mellisuga eos (Gray) , Gênera of birds. — Helianthea eos

^ (Bonp. ), Consp. — Helianthea eos (Gould) , Monog., tome IV,

pi- CCXXXVlï, ^ Hypochrysia eos (Reicheiibach ). — Callîgenîa eos

(Mulsant), HisU naL des oiseaux-mouches ^ tome II, ?• 311.— La

calligênie aurore (VTulsaul). — Helianthea eos (EUiol), Syn, and dass»

^^ of ï/ie Troch,, p. 72.

f c? adulte. Bec noir , un peu plus long que la tête y droite

P'
avec une très-faible tendance à se réfléchir vers le haut.

i,;

Front paré dune prase émeraude vifj triangulaire^ ti'ès-

13
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courte et 7i*atteignant pas le niveau des yeux ; le reste de la

télé d'étal beaiinoir velouté . Dessus du corps vert bronzé,

sur la partie antérieure du dos, passant au vert cuivreux,

sur le croupion et sur les couverture*; supérieures des ailes,

et enfin^ au cuivreux étincclant^ à reflets d'or , sur les coU"

verlures supérieures de la queue. Ailes atteignant , en

longueur y Cextrémité des rectriccs ; les rémiges primaires

(Tun brun noirâtre violacé^ les secondaires rousses ^ avec

Cextrémité bronzée. Dessous du corps offrant ^ à la gorge
^

au cou et à la poitrine , une large prase d\m vert émcraude

étincclant ; chacune de ces plumes paraissant , sous certains

jours^ marquées d'un disque noir ; une gemme transversale^

d\m bleu saphir étincclant, à reflets violets ^ occupant un

espace quadrilatère , sur la partie médiane. Ventre d^un

rovge de cuivre midoré , devenant très-étincelant sur les

flancs ; abdomen et couvertures inférieures de la queue roux

paie. Queue entaillée peu profondément; les rectriccs vié-

dianes d'un rouge roux
^
près de la baguette

^
jusqu''au tiers

de leur longuciir^ avec les côtés et Cextrémité d'un vert

bronzé; les autres d'un rouge roux, avec la partie pos-

térieure bronzée. Pieds d'un brun clair. Tarses médiocrement

emplamés.

$ adulte. Semblable au â , mais avec les couleurs beau-

coup moins brillantes et sans prase frontale émcraude, ni

gemme saphir pectorale. Les parties inférieures comme dans

Cespècc précédente. La queue un peu plus courte et vwîns

entaillée que chez le S , semblable à celte du c? ,
«î^^^*^ ^^^^

la partie bronzée plus étendue et deux petites taches blan-

chô.treSy à la fine pointe des rectifiées externes.

Obs. Celte belle espèce, beaucoup plus rare que la précé-

dente, s'en rapproche beaucoup. Elle s'en dislingue, par la

nuance violelte de sa gemme saphir pectorale, et surtout par

les nuances rousses très-marquées, qui se voient sur les rémiges

secondaires ; sur le ventre, rabdomen, les couvertures supé-

«
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rieiires de la queue et à la base des reclrices. Celte espèce est

évidemnient Irès-voisine de TE. Bonaparll , et nous ne com-

prenons pas comment M. Mulsant a pu placer cette dernière

dans les Ilelianihea et Veos^ dans son genre CaUigenîa,

Patrie. Mérida, Venezuela, Eolivie.

Le musée de Caen ne possède aucun exemplaire de cette rare

espèce.

270. llELlANrHEA VIOUFERA (Gould^ 'î8/i6. Sp

Syn, Trochilus violifer (Goukl) , Procède zooL Soc, of tondon

,

part. XIV, iSiG, p. S7.— Mellisuga violifera (Gray;, Gênera of bîrds.

Hclianthea violifera (Gould) , Monog. , lorne IV
,

pi. CCXXXIX.

Hclianllica violifera (Bonp. )> (^onsp, — Hdianlhea violifera (Bonp. )>

Revue des Troclu^ lS5/i. — Calligenia \iolifera (Mulsant) , UisK nat*

des oiseaux-mouches
j tome II, p. 313. — La calligénie vîolifèrc

(Muîsant). — Hclianllica violifera (EUiot), Sfjn, and class, of ilie

Troduy p. T6.

c? adulte. Bec noir ^ droit ^ un peu plus long qite la tête.

Tête parée (Tune très-petite prase frontale , triangulaire ^

parfois presque nulle ^ d'un vert émcraiide étincelant; le

Teste de la tête noir , à reflets verdâtres. Partie postérieure

du cou et dos vert bronzé, foncé ,
passant au vert cuivreux ,

^ur les couvertures supérieures des ailes et sur le croupion;

couvertures supérieures de la queue rousses à la base , avec

la partie postérieure vert bronzé. Ailes atteignant à peu

près, en lôngucur\ Cea:trémîté des reclrices, à rémiges pri-

niaii-es brun violacé, les secondaires fauves ou d'un fauve

obscur à la base ; bord de Caile barbé de roux. Gorge et

devant du cou vert foncé, à reflets assez vifs, moins métal-

licittes, cependant^ que dans les précédentes espèces,- sur le

devant du cou une gemme assez grande , d^un bleu saphir à
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reflets violets bien marqués, occupe le milieu de cette prase

verte ^ dont la partie inférieure forme, sur la poitrine^ une

sorte de barre transversale, à reflets un peu bleuâtres ; au-

devant de Vépigastre^ une bande transversale étroite^ blanche^

étendue d'une épaule à Vautre. Partie antérieure du ventre

et flancs vert bronzé , se confondant , sur la Ligne médiane
^

dans une large surface roux châtain
,
qui occupe le ventre

,

Vabdomen, et qui s'eCend jusque sur les couvertures iiifè-

rieurcs de la queue ^ en prenant^ en ce point, une teinte plus

vive. Queue ample et large ^ légèrement entaillée, roux

châtain, pâle ^ à la base; chacune des rectrices bordées de

bronzé vcrdàtî'c pâle^ qui occupe également leur extrèmiié^

Pieds bruns
^ garnis, sur les tibias et les tarses j de petites

plumes rousses et vcrddtres.

5^ ressemble, suivant M. Elliot , au ^ ; mais la prase

frontale est remplacée par du roux grivelé de vert.

Obs. D>rès M. Mulsant, la moitié basilaire de la mâchoire

est, dans le jeune, pâle ; la tête, couverte de plumes vertes sur

le devant, sans parure frontale, est garnie de plumes noires

postérieurement ; le dessus du corps est revelu de plumes d'un

vert sale, à base rousse; le dessous est couvert, sur la

poitrine et sur le devant du cou, de plumes rousses à disque

vert; la plaque jugulaire est incomplète, ou n'existe pas.

N'ayant pas observé cet oiseau en nature, je ne puis me pro-

' noncer positivement sur la place qu'il doit occuper. M. ^Ullsant

' considère que, par ses caractères et principalement par la bande

' blanche très-grêle, qui pare la base de la poitrine, il se dislingue

des autres espèces, réunies dans son genre Calligenia et qu'il se

rapproche des Bourciera. on Homophania. 3e croîs que cet

oiseau est plulôt voisin des Heliangelns , tels que //. clarissœ,

strophianus, spenceî, etc., et je ne serais même pas étonné

qu'il n'appartînt au même genre que ces derniers. Ce que

M.VU EUiot et Mulsant disent de la livrée de la femelle et du

jeune âge ne peut que nous confirmer dans cette hésitation.
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jnétf^ Dans tous les cas , on peut dire
,
que lout en offrant de grands

.
1,;:*^ rapports avec les Helianthea

,
par la forme du bec, l'ensemble

nlij^ du plumage el surtout par les nuances rousses de la queue et

^ft*» ûes parties inférieures, cel oiseau s'en éloigne par d'autres

;^ii caractères et qu'il semble n'être pas îci à sa véritable place*

00^ Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cette

tf,*^ espèce, rare dans les collections.
-!-;_

A-^

W0 r'

ta*

Êi

It*^*

f

Patrie. La Bolivie et le Pérou.

^icg(^ 271. HELIANTHEA OSCULANS (Gould). 1871.

Syn» Helianlhea osculans (Gould), Proced. zooL Soc. of London

1871, p. 503. — CaUigcnia osculans (Mulsant), Hist, nat. des oiseaux^

^ mouches^ tome II, p. 310. — La cailigéuie à gemme violette (Mulsanl).

Helianlhea osculans (Elliot), Sijtu and class. of îhe Troclt,^ p. 73

cJ adulte. Bec noir, droit, atteignant environ les trois cin-

quièmes de la longueur du corps. Tête revêtue déplumes d'un

vert foncé; parée, sur le front, (Timeprase, ou sorte de plaque
É*^' métallique

, formée de plumes squammiformes ^ d'un vert

rt*^ bleuâtre, très-brillant ; cette parure à peine prolongée, jus-

tfi*" qtrati bord antérieitr des yeux, dont le côté interne est

*r bordé de plumes d\tn nert noir. Dessus du corps revêtu^ sur

l^^' le dessus du cou et sur la partie antérieure du dos , de

ptfr plumes paraissant iaslrces dor, vues d^arrière en avant;

k'J*"' ces plumes passant au vert cuivreux, sur le croupion ; cou-

vertures supérieures de la queue dun nankin roussâire^

!!# avec Cextrémité dun vert bronzé ; couvertures supérieures

^P" des ailes d'un vert cuivreux. Queue un peu entaillée, à

mer rectrices larges; les mcdiaires d'im roux pCtlCj à la base,

^0^ rf'?m vert bronzé^ sur les deux cinquièmes postérieurs , à

^{tw\ baguettes brunes; les submédiaircs à externes d'un nankin

0^
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roussâtre et à baguettes concoiorcs à la base^ d'un vert

bronzé et à baguettes brunes^ postérieurement; la partie

d'un vert bronzé couvrant le sixième postérieur au bord

interne , mais ordinairement prolongée en une bordure

graduellement rétrécie^ d'arrière en avant ^ sur le bord

externe. Ailes un peu moins prolongées que les rectrices

externes , à rémiges primaires d''un brun violacé , à

secondaires en partie^ dhm roux fauve à la base ; la pre-

mière rémige extérieurement barbée de roussutrc^ Dessous

du corps revéiu
,
jusqiCà Cépigastrc ^ de plumes squavi-

mcuses d'un beau vert d'eau , glacées , trcs-brillantes ;

paré dune gemme, ou sorte de plaque jugulaire violette^

formée de plumes squammifonnes , très-brillantes. Ventre

revêtu de plumes vertes , ou dun vert cuivreux , à base

rousse. Couvertures inférieures de la queue dun blanc

flavescenl. Pieds brtms. Tarses brièvement cmplumés.

2 suivant 3/. Elliot, n'offrant pas de gemme frontale^ ni

jugulaire. Poitrine fauve ^
grivelée de vert. Le reste covnnc

chez le (J.

Oes. Ne connaissant celle espèce que par les ouvrages de

MM. Jlulsanl et Elliot, je me suis borné à transcrire ici la

description donnée par le premier de ces auteurs. La différence

qui paraît exister entre la livrée du ^ et celle de la j est bien

conforme à ce qui existe chez les HeL Bonapartei et eos. Ce

qui forme le caractère le plus saillant de 177. oscuUms, me

paraît être la couleur violette de la gemme jugulaire et la

nuance nankin, ou roux très-pàle de la queue et des parties

inférieures.

Patrie. Le Pérou.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celte

espèce.
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272. HELIAKTIIEA DICHBOURA (Taczanowski). 1S7/|.

Syn, ITeliaiUhea dîclironra (Taczanowski), ProcecL of thc scient»

meetings of ike zooL Soc, of Loiuton^ p. 138 (1874). — Gailigenia

dichroura (Mulsanl), Hhl. nat, des oîseaux-mouches ^ vol. II, p. 309.

La Calligène ù queue bicolore (Mulsant). — Helîanlhea dichroura

(Eliiot), Syiu and class. of the Troch,^ p. 75.

c? adulte. Bec noir ^ droit ^ environ aussi long que les

trois cinquièmes du corps. Tête triangulaire revêtue de

plumes dhtn vert luisant
^
parée , sur le front ^ d^tine praso^

ou d'une sorte de plaque triangulaire^ dhin vert émcraude

triis-brxUant. Dessus du corps couvert , sur le dos , /?

croupion et les couvertures supérieures de la queue, de

plumes cuivreuses^ ou d'un vert cuivreux ; couvertures supé-

rieures des ailes d''une teinte plus foncée. Queue entaillée
,

à rectrices médiaires d'un vert cuivreux; les autres d'un

fauve nanJdn^ sur leur moitié basilaire et d'un vert cuivreux

sur leur seconde moitié. Ailes brunes , à reflet violacé; la

première rémige bordée de roussdtrc; subalaires cuivreuses.

Dessous du corps revêtu, presque jusqu'à l'épigastre, de

plumes d'un vert luisant ; paré , sur le devant du cou , d'une

sorte de geynme ou de plaque ovale , bleue
^
passant au violet

étincclant ; couvert sur le ventre^ de plumes d'un fauve

nankin
, avec les côtés teintes de vert métallique. Région

anale hérissée dun duvet blanc. Couvertures inférieures de

la queue fauve nankin. Pieds pâles ou d'un brun pâle.

Tarses médiocrement emplumés.

2 inconnue.

Obs. Celte espèce, qui ne nous est également connue que par

les descriplions des auteurs, me parait très-voîsîne de la pré-

cédente
; elle semblerait s'en distinguer surtout par la nuance

entièrement vert !)ronzc des rcclrices médianes, et i)ar la plus
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grande étendue de ce vert; sur les autres reclrices. M. Mulsant

nous annonce que le jeune dilTère de Tadulte, par l'absence de

gemmes brillantes, frontale et jugulaire
,
par les plumes du dos

et des couvertures des ailes d'un éclat moins brillant, enfin

par les extrémités des rectrices latérales, qui sont d'un fauve

grisâtre. Il est très-probable que la livrée de la 2 ^st très-

semblable à celle de la précédente espèce»

Patrie. Pérou central.

Le musée de Caen ne possède aucun exemplaire de celle

espèce encore peu connue.

Genre GALLIGENIA-

(PL IX, fig. 8.)

Bec noirj droit, avec une tendance à s'infléchir en haut, attei-

gnant une fois et demie la longueur de la tête ^ mince et snhide

,

appoi)itl et acéré à sa pointe , assez longuement emplumé a sa

base. Ailes assez longues et étroites, atteignant ou même dépas-

sant légèrement l'extrémité des rectrices^ d'un brun violacé, dans

toutes leurs parties, on avec les rémiges secondaires blanc rous-

sâtre iJCde, Queue ample et forte ^ entaillée régulièrement^ jus-

qu'au cinquième postérieur. Pieds faibles, brunâtres; tibias et

tarses légèrement garnis de plumes brunes. Plumage résistant et

mâne diir^ où dominent les nuances sombres et noirâtres. Sexes

très-différents de plumage. Citez les d , deux prases : Vune fron-

tale^ vert émeraudc , Vantre fiutturaîe , saphir étincclant ; des

plumes à reflets métalliques^ étincelants, mais de nuances som-

bresy acier ou greiiat, se remarquant également, dans une des

espèces , sur le ventre ^ les flancs et les couvertures supérieures

de la queue. Plumage de la ç vert bronzé foncé en dessus ,
not-

Tûtre en dessous^ sans traces deprases métalliques.

Ce genre, qui comprend deux espèces du Pérou et de la

Colombie, diffùre surtout des Hclianthca, [)ar la contexture
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résistante et dure de son plumage et se rapproche, sous ce

rapport, des Bcmrcicria, avec lesquels îl semble établir

un passage. Leurs nuances foncées coïncident également avec

celles de ces derniers, mais leur étroite parenté avec les

Helianthea se manifeste, surtout parla façon dont les prases

métalliques sont disposées sur la robe des maies, et parla

livrée des femelles. Leur affinité est même si évidente avec

ces oiseaux
, que M. Mulsant a compris Tune des espèces, la

Typica^ dans ce dernier genre, par la considération des

nuances métalliques, répandues sur le ventre, les flancs et les

couvertures supérieures de la queue. Cette disposition est, en

effet, semblable à ce qui se vait dans VHelianthea Bonaparii;

mais des caractères qui nous semblent beaucoup plus impor-

tants sont, d'une part, la consistance dure et résistante de

leur plumage; de l'autre, la longueur et la force de leurs

ailes. Ceci est, h notre avis, très-sufBsanl pour mériter la

séparation de nos deux espèces, dans un genre particulier

,

Caltigenia, déjà adopté, il est vrai, par M. Mulsant, mais

sur d'autres bases que celles que nous lui avons assignées.

Xa"ble analyticiue d.es espèces.

Ailes entièrement noirâtres Typica.

Rémiges secondaires des ailes d'un blanc roussûtre, for-

mant une sorte de miroir sur les ailes ••••.*. Lutetïje.

273. CALLIGENIA TYPICA (Bonaparte). Sp. 1830
r

Syiu Ornismya helianthea (Lesson), Revue zoologique, p. 31i (1838).

Le fils du soleil (Lesson). — Mellusiga helianthea (Gra>), Gênera

of bîrds, — Helianthea typica (Bonaparte), Consp. (4850). — Helian-

thea t)pîca (Gould), Monog.,iioh IV, pi. CCXXXV. — Helianthea

heliantheusi^Gray), HatuL lui., p. d38. — Helianthea porphyrogaster

ÎMulsant), Hht. nat, des oiseaux-mouches ^ t, II, p. 293, — L'helian-
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Ihée à \eulrc de porphyre (Mulsaut). — Helîanlhea typica (Elliol),

Syn. and class, of the Troch,, p. 71*

^ adulte. Bec noir ^ mince et délié, atteignant presque

deux fois la longueur de la têlCj assez longuement cmphimé

à sa hase. Dess7ts de la télé orné d\inc petite prase frontale

triangulaire^ s^élcndant jnsqxCà la région des yeux ^ d'un

vert émeraude étincelantj rendu plus éclatant encore ^
sous

certains jours
y
par son voisinage immédiat avec les nuances

noir velouté^ qui occupent le reste de la tête et la partie

postérieure du cou. Dos et couvertures supérieures des

ailes noir ^ à reflets vert bronzé
^
peu marques, devenant

plus apparents et d'un bronzé presque violâtre, sur le crou-

pion ; couvertures supérieures de la queue vert d'acier

bleuâtre, étincelant ^ sous certains jours. Ailes étroites et

allongées^ assez fortes ^ brun noirâtre foncé, dans toutes

leurs parties. Gorge , devant du cou et poitrine d'un bronzé

noirâtre j à légers reflets vert bronzé, ou noir profond

^

suivant les jours, offrant ^ en outre ^ une gemme ou prase

transversale
f d'un bleu saphir étincelant ^ un peu violdtre,

sous certains jours y disposée sur le devant du cou. Ventre ^

abdomen et flancs grenat violâtre, éUneetant , sous certains

jours. Couvertures inférieures de la queue violâtre foncc^

pourpre j à légers reflets métalliques. Queue ample et

longue y à rectrices assez étroites ^ entièrement noire. Pieds

garnis, sur les tibias , de plumes d'un vert foncé. Tarses

peu emplumés ; doigts d'un brun pâle
,
grêles.

Ç Parties supérieures vert bronzé foncé ,
devenant un

peu rougedtrc^ sur le croupion. Couvertures supérieures de

la queue vert d'acier bruni , à reflets assez étincelants ,

avec la base de ces plumes d'un brun rougeâtre ,
ce ^?'*

donne à cette partie une apparence comme écailleuse^ Queue

plus courte et moins entaillée que chez le £^, noir bru-

nâtre mat. Parties inférieures roux pâle, entremêlé de

plumes vert bronza' , sur les côtés du cou et sur la poitrmc.
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cl de plumes sqiiavwieuscs, cTtin grenat à reflets métalliques

assez vifs^ sur le ventre et les flancs. Convertitres inférieures

de la queue roux clair ; chaque plume offrant, en son centre,

un disque brunâtre ^ à légers reflets métalliques violacés.

Obs. La livrée du jeune âge offre des nuances d'un brun

foncé, avec quelques légers reflels bronzés, sur les côlés du cou ;

sur le devanl de celle partie, de la poitrine et du ventre, chaque

plume est marquée d'un trait longitudinal, gris fuligineux, mal

délimilé
;

quelques reflets violâlres , très-obscurs, apparaissent

sur la région des flancs. Le dos ofl're les mêmes nuances fuligi-

neuses, et les couvertures supérieures de la queue sont d'un

veit d'acier bruni, assez brillant, avec de légers reflels bleuâtres,

suivant les jours.

Celte belle espèce rivalise d'éclat avec ïlletianthea Bona-

pariei, dont elle reproduit la distribution des prases métal-

liques , mais avec des nuances bien dillorentes. C'est ce

caractère surtout qui avait décidé M- Mulsant à la comprendre

dans le genre Helianthea; mais son plumage dur la rapproche

bien plus de l'espèce suivante, dont elle partage également les

nuances foncées. Les deux espèces de Calligcnla sont toutefois

aussi distinctes que possible , et les amateurs de la multiplication

des genres pourraîenl facilement les ranger dans deux coupes

difTérentes. Lesson, dans son enthousiasme, lui avait donné le

nom de fils du soleil; qu'eùt-ce été si cet auteur avait connu

fyïïclianlhea Bonapartei et les deux espèces de Diphlogctna J

Le nom {X'Omismya hclianîhca lui ayant été primitivement

appliqué par Lesson, il serait peut-être plus correct, au point

de vue de la nomenclalare , de lui donner le nom de Calligenia

helianthea; mais cela prêterait à une confusion très-grande ^ et

nous pensons qu'il est préférable de la désigner sous le nom de

Typica, que Ch. Bonaparte j frappé des mêmes inconvénients,

lui avait imposé dans son Prodrome.

Patrie. La Colombie.
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li!:Keiuplaîres du musée de Caen,

a c? adulle. Collection Abel Vaulier. Nouvelle-Grenade (ACj.

b ^ id. CoUeclion A. Vaulier. Colombie (AC)*

c (3 id. Don de M. Eug. Deslongcbamps. Colombie (AC)

d 2 id. CoUeclion Bourcier. Nouvelle-Grenade (74-180).

e Jeune cf. Id. Id. (74-179).

274. CALLIGENIA LUTETLî; (Bourcier et Delatlre). Sp. 1846.

I

Syn. Trochilus Lutetiae (Delaltre et Bourcier), Revue zoologique,

p. 307 (18i!). — L'oiseau-mouche comte de Paris (Bourcier et De-

laltre). - Mellisuga Lutetiae (Gray), Gênera. — Helianthea Luteliaî

(Bonp.;, Consp. (1850). — Heliantiiea Lutetiie (Gould), Monog^.i. l"^,

pi. CCXXXVIIL — Calligenia Lutetiœ (Mulsant), Hist, nat. des

oheaux-mouches, t. il, p. 306. — La Calligénie à gemme bleue (Mul-

sanl). — Helianthea Lutctiœ (ElHot), Syn. and class. o[ ihe Troclu,

p. 73,

^ adulte. Bec noir, relaiivcmcnt assez fort cl assez courly

atteignant ime fois et demie la longueur de la tête ^
assez

longuement ernplumé à sa base. Dessus de la tête orné d'toie

prose frontale^ ti^iangulaire à sa base, s'étendant jusquà Ui

région des yeux^ d'un vert énierande étincdanl ; le reste de

la tête et ta partie postérieure du cou noir velouté. Dos^

couvertures supérieures des ailes et croupion noir vcrdcUre

,

avec quelques légers reflets vert bronze, sur les couvertures

supérieures de la queue. Ailes assez étroites et allongées, a

/'

/'

une sorte de miroir blanc, qui tranche subitement sur les cou-

leurs noirâtres environnantes. Parties inférieures vert fonce,

à reflets noirâtres ou bleuâtres, suivant les jours offrant, en
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outre j vne large prase quadrangulaîre , ctun bleu saphir

étincclant , à reflets légèrement violacés , sous certains

jours
9
qui occupe vu assez large espace , sur le devant du

cou; couvertures inférieures de la queue gris roussdtre

clair ; chaque plume marqiiée dun large macule , bronzé

verdâtre, assez vif Queue ample et longue^cain^ce entaillée^

à Tectrices assez larges , entièrement noires. Pieds bruns;

tibias et laisses brièvement garnis de plumes brunes^ (rangées

de cendré.

? adulte. Parties supérieures vert foncé unifo?yne. Ailes

semblables à celles du c?? mais te miroir^ formé par les

rémiges secondaires^ d'une conleurnanldn roussâtrcy au lieu

d'être blanches. Gorge et devant du cou d^un blanc rous-

sdtre^ pointillé de taches vert bronzé^ sur les côtés. Poitrine^

fond

/'

milieu du disque vert bronzé obscur. Queue moins ample et

moins entaillée que chez le c? , noir brunâtre mal; les

Tectrices externes marquées d\me petite tache blanc rous-

sâtre , à leur fine pointe.

Obs. Celte espèce se distingue aisément de la précédente; par

son bec plus court et plus fort, par la couleur vert bien décidé

des parties inférieures, el surtout par le singulier miroir blan-

châtre
, formé par les reclrices secondaires, et dont on ne voit

pas d'autre exemple parmi les Trochilidés. M. Mulsant la

comprend dans un genre différent de celui du C. typica;

mais nous ne pouvons partager son opinion , d'après les

raisons que nous avons indiquées plus haut. Le même
auteur prétend que la 2 possède une prase frontale, aussi bien

que le cf; cela doit être une erreur, ou bien une anomalie,

comme il arrive quand de très-vieilles femelles prennent

parfois une partie de la robe des mâles.

Le nid, garni à Tinlérieur d'une bourre rousse, est revêtu

e.\tcrieiircmenl de brins de mousse.
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Patrie. Équatour et aussi le Pérou , suivant M. Mulsant

Exeiuplatres du musée de Caen*

a ^ adulte. Collection Bourcier. Type de cet auteur. Equateur

(7/1-18 1).

6 cy adulte. Collection Abel Vaulier. Colombie (AG).

c 9 id. Colleclion Bourcier. Equateur (7/i-182).

22« GROUPE.

BOURCIÉRIAIRES.

Les Bourcîériaires, réunis aux Hélianlhaires par M. Mulsant

sont, en effet, des oiseaux assez voisins de ceux-ci. Us en

diffèrent, cependant
,
par des caractères assez tranchés ,

pour

mériter de former un groupe particulier. Ce sont des oiseaux de

moyenne et d'assez grande taille, au plumage plus ou mouis

résistant. Leur bec fort, quoique allongé, est complètement

droit
,
plus épais que celui des Hélianlhaires et se termine par

une pointe acérée. Leurs ailes fortes et robustes dépassent, en

longueur, l'extrémité de la queue, qui cependant est longue.

Celte queue, formée de rectrices larges et terminées en pointe

ogivale, est toujours brusquement tronquée, à peine échancrée,

{Bourcîerîa)^ ou assez largement entaillée {Ilomophania et

Lampropygia]. Dans le premier de ces genres, la queue est

constamment blanche à la base, les rectrices médiaîres et Tex-

trémité des latérales sont noires, ce qui leur donne une certaine

ressemblance 3 de couleurs, avec les genres Florisuga et -^^^f'^'

noirochilus^ voir p. 160. Dans les deux autres genres, la queue

é
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est unicolore, d'une teinle générale noire, ou bronzée. Les

couleurs, dans ces oiseaux , sont en général distribuées par

grandes masses, où le blanc vient heurter le noir pur, ou le vert

l)ronzé; dans ce cas, 51 existe toujours un collier blanc complet,

ou interrompu sur la ligne médiane; d'autres fois, les nuances

dominantes sont plus ternes et brunâtres [Lampropygia et

certains Homophania). Enfin, une seule des espèces de ce

groupe offre Tassocialion des couleurs roux foncé et vert bronzé,

que nous avions vues dominer dans le groupe des Ilélianlhaîres.

L'oiseau qui porte cette livrée, exceptionnelle chez les Bourcîé-

rîaires, est le Boitrcieria Inca^ qui, par l'ensemble de ses

caractères, s'éloigne assez des autres espèces du même genre et

mériterait peut-être de former une coupe particulière, La robe

des ^ et des Ç est beaucoup moins dissemblable dans les

Bourciériaîres, que dans les Hélianthaires. Parfois les cf et les 2
sont môme tout à fait semblables. Lorsque les sexes sont diffé-

rents, les parties noires des <S sont presque toujours remplacées

par des masses vert foncé, et les petites prises métalliques bleu

saphir, ou vert émeraude, qu'on rencontre chez quelques

espèces, font également défaut chez ces femelles.

Les Bourciériaires, étrangers au ]\lexique et au Brésil, se

rencontrent dans le Venezuela, la Nouvelle-Grenade, TÉquateur^

le Pérou et la Colombie; ils comprennent treize espèces, réparties

dans les trois genres Boiwcicriay Homophania et Lampropugîa.

Table analyticLue des .o;en.res.

Queue carrée à peine entaillée ; rcctrices laté-

rales blanches à la base, noires ou bronzées à leur

i { exlrémilé Bourciebja,

Queue bien entaillée, noire ou bronzée dans son

entier 2.

f Poitrine marquée d'un collier blanc incomplet. Homopha^iia,

2 ^^ Poitrine n'offrant aucune trace d'un collier

blanc • , LAMPBOPTGiii

- -x-x..
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Genke BOURGIERIA

(PI. IX, fig. 9.)

Bec noii% assez fort, entièrement droit, offrant une trcs-legeve

tendance à s'infléchir en haut , atteignant une fois et demie la

îongueur de la tête, appointi et acéré à son extrémité, assez lon-

guement emplumé à sa base. Ailes longues et fortes ^ dépassant

légèrement en longueur^ les rectrices externes ; d'un brun violacé

dans toutes leurs parties. Queue ample et forte, carrée à son

extrémité, où elle est très-légèrement entaillée; les deux rectrices

médiaires étant un peu 77ioins longues que les latérales y à rec-

trices 'médiaires noires ou bronzées, les latérales blanches, avec

leur extrémité également noire ou bronzée. Pieds faibles ,
blan*

châtres ; doigts grêles
; tarses brièvement emplnmcs. Sexes assez

différents de plumage, cS ornés de couleurs noires ou vert bronze,

avec un large collier et une partie de la qiœue soit dhm blanc

pur, soit roux châtain^ offrant, dans deux des espèces, une prase

verte, ou saphir, sur la partie supérieure de la tête, et une autre

prase moins bien marquée, vert émeraude, sur la gorge et le de-

vant du cou. 9 d'un vert bronzé, dans les parties qui sont noires

chez le cf, sauf aux rectrices latérales, dont l'extrémité reste

noire, dans les deux sexes.

Le genre Bourcieria est composé de cinq espèces, formant

trois groupes très-différents par leurs nuances» et qui pour-

raient, à la rigueur, être considérés comme trois genres par-

ticuliers. Le premier de ces groupes renferme deux espèces,

où le noir domine, avec un large collier blanc; dans le

deuxième, le noîrest remplacé par du vert bronzé, plus ou

moins foncé : c'est le genre Conradinia de quelques auteurs;

enfui, dans le troisième, le collier blanc est remplacé par une

large surface transversale, châtain foncé ,
qui s'élend jusqu a

la gorge. Celui-ci, qui n'a point reçu de nom particulier des
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auteurs, est formé du B, inca^ dont les nnancos se raj)pro-

chenl assez (le celles qu'on rencontre habituellement dans les

Iiélianlhaîres.

Table aiaalyticiixe des espèces,

\ t*arlie anloricure de la poitrine blanc pur • • . 2.

( Partie antérieure de la poitrine roux cliûlaiii • * Inca,

f Parti

\ ou vert

es supérieures du corps et ventre noir foncé,

2 { ou vert foncé, sur fond noir 3,

Parties supérieures du corps et ventre vert bronzé, h .

(
Une prase frontale bleu saphir pur Touql ata.

( Une prase frontule verte, à reflets bleuâtres . . - Fulcidiclla,

Télé parée, dans toutes ses parties, de plumes

vert émeraude, à reflets dorés Co.nkadi.

, ) Tête parée en dessus d'une prase vert émeraude

à refiels dorés ; en dessous d'une prase vert éme-

raude à reflets bleus, région des jeux et partie

postérieure de la tête noire Insectivora.

275. BOURCIERIA TORQUATA (Boissoneau). Sp. I8i0.

Syn, Ornismya lorquala ( Coissoncau ) , Revue zoologîque ^ p. 6

(lS/iO\ — Meliisu^a lorquata (Gray) , Gênera, — Bourcîerîa torquaïa

(Gould) , Moiiog,^ vol. TV, pi. CCLÎ. — noiircieila lorquata (Honp.),

ro/i5;7. — Houiopliania lorquata (Cabanis et Heine) (1800). - Homo-

plianîa torquaïa (VTuîsant) , //i5f. nat, des oiseaux^mouclies , t. H,

p. 316. — L'honioplianie à collier (Mulsant;. — Bourcieria torquaïa

(Eliiot), Syn. and class. of the Troclu^ p. 77.

cf adulte. Bec noir^forl et robuste, atteignant en longueur,

nne fois et demie la longueur de la tête. Partie supérieure

de ta tCle et postérieure du cou noir pur, veloulc, interrompu

par une prase arrondie ,
bleu saphir foncé , étincelanl , avec

qucUiites légers reflets violàtrcs, naissant un peu en avant des

yeux^ s\;Cendantjusfin"au vcrlex\ mats taissaytt entre elle et les
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yeux, un espace noir^ bien délimite ; le reste des parties supé-

rieiircs^ y compris les couvertures des ailes et de la queue
^

noir velouté y à reflets vert foncé, brillants sous certains

jours ; mais plus marqués sur le croupion et sur les couver-

tures supérieures de la queue. Ailes fortes et longues^ dé-

passant légèrement, en longueur, les rectrices externes.

Gorge, devant et côtés du cou ^ ainsi que ta partie anté-

rieure du ventre ^ noir foncé velouté
,
grivelé à la gorge de

quelques plumes étroites squammiformcs , vert foncé bronzé

et largement interrompu, sur le devant de la poitrine^

par un collier blanc, en forme de losange, s'ètcndant sur

toute la largeur du cou, et échancrant aussi bien le

noir de la gorge
^
que celui de la poitrine ; le reste des

parties inférieures noir velouté , à reflets vert bronzé foncé;

plus apparents sur la région des flancs. Couvertures in-

férieures de la queue vert foncé ^ noirâtre , très-légèrement

liserées de gris. Queue ample et longue , tronquée à son

extrémité, légèrement entaillée, mais simplement par les

deux rectrices médianes
,
qui sont un peu moins longues que

les autres; celles-ci d\tn noir velouté, les latérales d'un

blanc pur, dans presque toute leur étendue, 7nais largement

bordées de noir^ à leur extrémité, la grandeur de ce noir

terminal augmentant progressivement depuis les submé-

diaires jusqu'aux externes. Pieds blanchâtres»

2 adulte. Parties supérieures vert bronze y mélangé do

noir. Poitrine d\in blanc pur , remontant sur la gorge

jusqu'où la base du bec; mais grivelé sur cette dernière

partie, de petites plumes vert bronzé foncé; côtés du cou et

flancs vert bronzé foncé. Partie postérieure de la poitrine et

ventre gris fuligineux^ lavé de gris pâte et de vert bronzé.

Couvertures inférieures de la queue cendrées, avec le disque

vert bronzé. Le reste comme chez te g.

Obs. La livrée du jeune âge, ressemble assez à celle de

la vieille ?, mais la grande tache blanche de la poilrine est
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d'un gris blanchàlrej plus ou moins maculé de noirâtre;

Lienlôl les nuances noires apparaissent. Dans cet étal, la gorge

esl blanche, maculée de noir, et on observe également quelques

taches blanches, sur la parlie inférieure noire de la poitrine
;

cela donne lieu à d'assez nombreuses livrées, dont quelques-

unes sont curieuses, par Têlat plus ou moins grivelé de ces

diverses parties.

Le Boiircieria torqiiala ^ ainsi que Tespèce suivante, offre,

au premier aspect, une grande ressemblance avec le Mclano-

irochilus fusais^ mais ils s'en distinguent, non-seulement pai* la

foi-me du bec, mais encore par Tabsence complète, dans ce

dernier, d'une prase métallique frontale. De plus, dans les deux

Bourcicria^ la poitrine et le dos offrent toujours des plumes

vertes, plus ou moins nombreuses, ou au moins des reflets ver-

dâlres sur cette partie, tandis que dans le MelanoIrochilus^ le

plumage est absolument noir.

Patuie. Le B, torquata habite les environs de Mérida , dans

le Venezuela et diverses parties de TÉqualeur.

Exeui|>!aîres du muï«ée de Caen.

« (? adulte. Collection Abel Vautier. Colombie (AC).

b
c? id. Id. Id. (AC).

^ c? id. Don de M. Eug. Desîongcliamps. Equateur (AC).

^' c? presque adulte, offrant encore à la gorge et à la poitrine

quelques-unes des grivelures du jeune âge. Don de

M. Eug. Deslongchamps. Equateur (AC).

276. BOURCIERIA FULGIDIGIJLA (Gould.l. 185Zi.

%«- Bourcleria fulgîdigula (Gould), Monog., voL IV, pL CCLII.

ïloiïiopîiania fulgîdigula (Cabanis et Heine;. — Homophanîa fulgidigula

(Mulsant) , Hist. nat. des oiseaux-mouches, l. II p. 318. — L'Jiomo-

phanîeàgorge brillante (Mulsant). — Bourcleria fulgidigula (Elliot;,

^yti. anddass. of ihe Troch.f p. 7G.
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^ adulte. Bec noir y relativement assez mince ^ dépassant

une fois et demie la longueur de la tête. Partie supérieure

de la têlc occupée par une prasc vert d'acier bleuâtre ^ assez

ètincelante ^ variable du vert au bleu, suivant les jours;

cette prase partant presque de la base du bec et entourée

dune sorte de liseré noir
^

passant au-dessus des yeux.

Toute la région de la gorge occupée par une prase vert

métallique foncé , à reflets peu éclatants^ qui s''étend jusqu'où

la partie blanche de la poitrine. Le reste comme chez le c? du

B. torquala.

2 très-semblable à celle de Cespèce précédente ; mais

avec le ventre et Cabdomcn dnn vert plus uniforme.

Obs. Celle espèce ressemble beaucoup à la précédente- Elle

s'en dislingue par son bec plus long et plus efTilé, par la leinle

plus verte des parties inférieures, par le verl métallique de la

gorge, qui devient ici une véritable pi-ase, enfin par Télendue

beaucoup plus grande de la prase du dessus de la tête, qui, par

contre , est beaucoup moins étincelanle que dans le B. tor-

quata. Elle est ici d'une leinte verte plutôt que bleue, tandis que

dans Taulre espèce, elle est d'un bleu saphir étincelant.

Patrie. Equateur.

Exeiuplaireji du masée de Caen,

a ^ adulte. Collection Eourcier. Equateur (76-185)

b 2 Id. (74-186)

277. BOURCIERIA COiNRADI (Kourcicr). Sp. 1867

Sijn, Trocliilus Conrad! (nourcîcr) , Proccd. zooL Soc. of LomUm,

p. 45 (18^7). — Mellisuga Conrndi (Gray), Gênera of binh. Bour

Bourcienacieria Conradi (Gould) , Monog., vol. IV, pi. GCLIIÏ.

Conradi (Bonp.), Cons^. — Conradiiiia Conrad! (Rcichciibacli), Troch.
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1^

enum,,j). 7, pi. DCCXLVil , 11g. i71i-15. - Conradinia Conradi

(Gray) , Hand list, — HoiBophanîa Coiu'adi (Mulsant), Hisu naî, des

oiseaux-mouches^ t. II, p. 321. — LMiomophanie de Conrad (Mulsant).

Boiircieria Conradi Elliol), Syn. and class, of thc TrocfUy p< 7(3,

cf Bec noir y relativement fort, atteignant en longueur

une fois et demie la longueur de la tête. Partie supérieure

de la tête ornée d'aune prase vert êmeraude brillant^ à reflets

dorés ^ sous certains jours. Le reste des parties supérieures^

y compris tes couvertures de la queue y vert bronzé ^ à

reflets dorés ^ suivant les jours. Ailes brun noirâtre ^ violacé.

Dessous du corps présentant^ sur la gorge et te devant du

cou ^ une prase vert êmeraude ^ à reflets dorés; cette partie

cchancrée en bas par une bande transversale d'un blanc pur,

qui passe dhin coté à Contre de la poitrine et est largement

arquée en avant ; épigastre , ventre et (lancs vert bronzé ^ à

reflets; couvertures inférieures de la qiieuc également vert

bronzé. Queue ample et large, tronquée
,
presque arrondie,

à peine entaillée, à rectrices assez larges; tes mcdiaires

vert bronzé doré, dans toute leur longueur ; les latérales

blanches à ta base, vert bronzé à leur extrémité ; cette

couleur bronzée croissant régulièrement, des submédiaires

jusquanx rectrices externes. Pieds blancs; ongles noirs.

$ ^ ; mais la prase de la

partie supérieure de la tête remplacée par du vei^t bronzé

,

semblable à celui des autres parties, La partie blanche de la

poitrine remontant, en formant nn angle aigu
y
jusqu'à la

naissance du bec , et marquée sur cette partie de la gorge^

d'une nuance rougedtre, d'aspect comme piqueté. Le reste

comme chez le ^.

Patrie. Venezuela,

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celle

rare espèce.
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278. BOURCIERIA INSECTIVORE (Tscliudi). Sp. 18/ii.

5ï/H. Trochilus (lampornis) inseclîvorus (Tscliutîi) , Fauna pcruaua,

p. 2i8, fig. i (186/i).—Bourcicria inseclivora (Goukl), Introd. Trocfu,

p. 135 (1861J.
— iïomopbania insectivora (Mulsanl) , Hist. nat. des

oiseaux-mouches, t. Il, p. ii, atUlilions. — L'homophanie insectivore

(Miilsant), — Courcîerîa inseclivora (Elliol) , Syn. and class. of the

Troch.j p. 7G,

c? adulte. Ressemble à Ccspèce prcccdcnte. Parlic supé-

rieure de la tête offrant une prase vert émcraude ^ à reflets

dorés, et sons la gorge une large prase vert cmcraude, à

reflets bleuâtres; ces deux parties séparées entre elles par

une ligne noire ^ parlant de Cangle dit bec, passant sous les

yevx et gagnant ensuite la partie postérieure de la tête ; la

partie postérieure du cou et, en général , toutes les parties

supérieures ^ ainsi que (es parties vertes des rcctrices cau-

dales , diun vert bronzé , à reflets un peu bleuâtres. Le

reste comme dans Cespèce précédente*

2 aduîle. Semblable à celle de Cespèce précédente; mais

avec une teinte un peu bleuâtre, dans toutes les parties

vertes,

+

Qbs. Celle espèce, Irès-voisine de la précédente, dont elle

n'est peut-être qu'une simple variété, un peu plus bleuâtre ,
est

également fort rare.

Patrie. Le Pérou.
w

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celle

espèce.

279. lîOUnClERIA L\CA (f.ouîd). 1852.

Sijn, Bourcîcna iuca (Gould) , Jard. conti\ or/iïf/i., p. 12G (1853).

Bourcieria înca (Gould), Monogr,,UlV, pK CCLIV. — Bourcicria
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înca (Bonp.), Revue et mag. de zooL^ p. 252 (185^). — Homophania

inca (Cabanis et Heine). — Homopliania înca (Mulsanl), llhî^ nat. des

oiseaux-mouches y U II, p. 322, — L'horaophaiiie inca (Mulsanl).

—

Bourcierîa inca fElUol), Syii, and cîass» of ihe Trocfu^ p. 75.

c? adulte. Bec noir ^ assez fort, égalant une fois et demie

la longuexir de la tête ^ appointi et acéré à son extrémité.

Front orné d'une petite prase triangidairc , atteignant à

peu près le niveau des yeux, vert émcrande , à reflets

dorés ^ bordée latéralement de plnmes noires et suivie de

petites plumes, noires à la base , vert bronzé à rextrémité
^

paraissant^ sous certains jours , d'un noir de jais; dessus

du corps , couvertures supérieures des ailes et de la queue

vert bronzé, à reflets d'or, ou même légèrcnient cuivreux.

Ailes dépassant légèrement les rectriccs externes , brun

violacé, avec le bord roussdtrc. Gorge, devant et côtés du

cou et de la poitrine d'un roux un peu orangé ^ s'^étendant

r-
t 9

f
couvertures inférieures de la queue vert bronzé ;

queue

tronquée
y très-légèrement entaillée, à rectriccs larges; les

médiaircs vert bronzé vif; les latérales blanches, sur les

deux tiers de leur longueur, vert bronzé , à reflets dorés ,

sur leur partie terminale. Pieds blanchâtres ; tarses briève^

ment empilâmes.

2 adulte. Pas de prase frontale. Tête et dessus du cou

revêtu de plumes vertes , teintées de noir. Couvertures supé-

rieures des ailes et de la queue vert bronzé, assez vif; une

bande noire y assez étroite , naissant de la commissure du

bec, passant sous les yeux. Gorge et devant du cou roux,

avec la région auriculaire mouchetée de vert. Ventre et

flancs bronzes. Qiwne un peu moins longue et moins ample

,

que chez le c? , offrant la même disposition de couleurs.

Pieds garnis sur les tibias, de plumes d'un blanc roussdtre.

V

Obs. Celle belle espèce coiilraste par la couleur rousse de sa
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poitrine et du devanl de son cou , avec toutes les autres espèces

du groupe des Bourciériaires. Elle rappelle plutôt
,

par ses

nuances, celui des Ilélianthaires et le genre Panopliles du

groupe des Florisugaires. Elle pourrait, à ces divers litres, méri-

ter de former un genre particulier, avec d'autant plus de raisou

que, suivant M. Whitely, elle a des habitudes et un vol diffé-

rent dos autres.

Patrik. Le Pérou.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celte

belle espèce.

Genre HOMOPHANIA.

(PL IX, fig. 10.)

Becdroitj noir, assez fort^variant en longueur^ atleignanf (jéne-

ralement une fois et demie la longueur de la iête^ trèi>-légèremcnt

renflé vers sa base^ aminci et acéré à son extrémité. Ailes fortes et

longues, atteignant, ou mêjne dépassant légèrement Vextrêmlté

des rectrices, d'un brun violacé dans toutes leurs parties. QueiiQ

ample et large ^ entaillée jusqu'au quart postérieur ; les rec-

trices diminuant graduellement de longueur, des externes aux

médiaires, nnicolores, noires, ou bronzé brunâtre^ Pieds faibles

,

blanchâtres, ou brunâtres; doigts grêles ; tibias brièvement cm-

plumés; sexes très-sembîables de plumage. Couleurs générales

noirâtres^ brunâtres, ou vert foncé, p)lus on moins bronzé; mon-

Irant constamment xin collier blanc pur, toujours incoinpleh

formé, soit d'une large tache triangulaire médiane, soit de deux

taches blanches latérales et disposées transversalement, des

épaules, jusque vers le milieu de la jmtrine, riusieurs des espèces

offrent, en outre, une prase jugulaire, d'un violet améthyste peu

étincelant, d'autres ont cctt'i partie noire, ou d'ungris fuligineux.

Ce genre, très-voisin du précédent, en diffère surtout, par

!a forme nettement échancréc de sa queue, toujours ample et
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par la teinte unicolore de celte partie. Le collier bîanc , si

^^ caraclérislique du genre Bouvderia^ n'existe plus qu'à Ti^lat
I

^^ incomplet, inlerrompQ quMI est, soit sur sa ligne médiane

[Wihoniy PruncUei , etc.), soit sur ses parties latérales

[Traviesi).

IVL Mulsant le subdivise en deux, Eudosia pour Tespcce

dont le collier blanc est réduit a une tache triangulaire mé-

diane , et Pilonia pour celles qui montrent, au contraire , ce

collier blanc interrompu sur la ligne médiane. Nous pensons

que les caractères assignés par M. Mulsant ne reposent abso-

lument que sur des différences de coloration et non sur de

véritables dissemblances organiques ; il est donc préférable de les

réunir en un seul, sous le nom de Homophanio. Bien que

Reichenbach ait compris sous ce dernier nom, un plus grand

nombre d'espèces, que nous ne le faisons ici, nous pensons

^ qu'il vaut mieux conserver ce nom d^Hoviophanîaj en le

. restreignant aux cinq espèces suivantes; par cette consi-

dération surtour, que le type considéré par Reichenbach, est le

PruncUei, Dès lors , les deux noms A'Eudosia et de Pilonia

proposés par M. Mulsant doivent être considérés comme

^ simples synonymes.

Ainsi constitué, notre genre Homophania comprend cinq

4^ espèces provenant toutes de la Colombie et de FÉquatenr.

Taille aiialytiq.iae des espèces.

Espèce nuinie d'une large tache blanche , iriangu-

(^^ ) iaîrc, occupant le milieu de la poitrine Travi ESI

Espèces munies d'un collier blanc transversal, pïus

ou moins largemenl interrompu, sur la lîgnemédianc. 2.

Phimnge général en grande partie noir . . . • . S»

^
2

J
Plumage général eu grande parlîe brun fuligineux

ou légèrement pourpié ^'
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Gorge et devaiU du cou offraiU une prasc mélailique

vert bleuûtre • . • • . PpiUiNellei.

Gorgo et devant (lu cou offrant une prase métallique

brun violacé Assimilis,

Gorge el devant du cou offrant une prase métallique

violette Wilsom.

Gorge et devant du cou gris foncé, sans éclat nié-

talîique , Purpirea.

280. HOMOPIIANIA TRAVIESl (Mulsanl et VerreauxV Sp. 1866.

Sijn, Diphlogena (heliunlheaj Travicsl (Mulsant et Vcrrcaux), Âti"

yiales de la Soc. lin. de Ujon , t. XIV, p. 109 (18G6). - Eiidosia Tra-

viesi (^luisant), Hist, iiat. des oiscaux-monches^ t. IIF, p. 2. - L'Eu-

dosîe de Traviès (Mulsant). — Bourcicria Traviesl (Elliot), Syn, and

class. of the Troch., p. 77.

cT adulte. Dec noir, à peu près droit ^ égalant une fois cl

demie la longueur de la télé. Tête subtriangiiJaire , noir

velouté ^ marquée , sur la région frontale, dhinc petite prase

étroite^ bleu saphir brillant^ passant graduellement au bleu

vcrdâtre et au vert bleuâtre ^ en se continuant sur la ligj^^

médiane, presque jusqu'au vertex ; une tache postoculaire

blanche ; nuque noire, mélangée de vert obscur. Dessus du

foncé 5 à reflets de-

venant plus vif, sur les couvertures supérieures de la queue.

Ailes assez fortes , atteignant rextrémité des reclriccs,

brun violacé. Gorge noire , piquetée de petites plumes vert

foncé : devant du cou offrant une belle prase, plus large qu^

ff^
)

depuis la moitié postérieure du coiiy jusqiCau niveau des

f^g

triangulaire, élargie d'avant en arrière , mais n'atteignant

pas jusqiCaux épaules, à ses angles postérieurs. Côtes de Ici

poitrine et ventre vert foncé, à légers reflets ;
couvertures
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inférieures de la queue vert fonce , chaque plume bordée

de blanc cendré. Queue ample et large , entaillée jusqu'^au

tiers postérieur , à rcctrices graduellement et régulièrement

élagéesj des médiaires aux externes^ toutes d'un vert bronzé

foncé. Pieds blancs; tibias et tarses brièvement garnis de

plumes brunes.

Ç inconnue.

Obs. Celte belle espèce, encore fort rare dans les collections,

n\i été pendant longtemps connue que par le type unique, qui

existait alors dans la colleclion Verreaux, acquise depuis par

M. le comte de Turati. Bien que se rapprochant, par la plupart

de ses caractères, des autres espèces du genre, M. :\lulsanl

avait cru devoir la distinguer, sous le nom de Eudosia, des

autres pour lesquelles il avait créé celui de Pilonia^ à cause

de la forme particulière de la tache blanche de la poitrine. Ce

caractère nous parait d'une trop mince valeur, pour mériter de

faire une sous-division dans des oiseaux, qui offrent d'ailleurs

tant de points de ressemblance.

Patuie. Nouvelle-Grenade.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celte

très-rare espèce.

281. IlOMOPIIANIA PRUNELLI (Bourcier et Mulsanl). Sp,

Sjjiu Trocinlus Prmienî (Bourcier et Mulsanl) , Ann. Soc. tPagr, de

^yon, p. 36 (1843). — Melïisnga Prnnelli (Gray), Gênera, - Homo-

lihanla Prun.lU ^Rcicheîabacli). — Bourcicvia Priniclli (Boup.), Co>isp,

Cœligcua Pruiieili (Goiildj , Monog., voL IV, pi. CCLVII. — Lam-

propygîa Prune! li ^^Gould) , InivotL Troclu (186ÎJ, — Pilonîa Pru-

nclii (VïulsaïU), Ilht. nat. des oiseaux-mouches, t. III, p. 4.—La pilonîc

(lePruneUe (MulsaiU). — Bourcîeria PnmeUi (EUiot), 5y«, and class.

ofthc Troclu , p. 7ft.
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(^ adulte. Bec noîr , à peu près droit , égalant une fois et

demie la longueur de la tête. Tête subtriangidaire, d'un noir

velouté y ainsi que la partie postérieure du cou et le dos

jusqiCau croupion. Partie antérieure des couvertures su-

périeures de ta queue d'un noirâtre violacé, sous cer-

tains jours, mais devenant bronzé^ ou même cui-

vreux^ sous d^aulrcs aspects. Fouet de Vailc et couvertures

supérieures des ailes marquées cCunc belle tache quadnin-

(julaire étincetanle j bleu d\icicr ^ variant du vcrdâti'c, au

violàtroy salivant les jours. Ailes longues et fortes^ atteignant

en longueur^ les recîrices externes ^ brun noirâtre. Parties

inférieures noir velouté , marquées au devant du cou, (tune

petite prase
y formée de plumes squammiformcs bleu d'acier ^

bordées de noir et offrant en outre y vers la base du cou,

deux marques latérales transversales, d'^un blanc pur ,
con-

stituant une sorte de demi collier^ interrompu à sa partie

antérieure; région anale blanche. Couvertures inférieures

de la queue noir fuligineux; chaque plume encadrée d^w^^

bordure blanche. Queue ample et large ^ entaillée jnsqu au

quart postérieur , entièrement d'un beau noir profond; page

inférieure de ta queue de même couleur^ mais avec un léger

reflet bleuâtre. Pieds blancs, brièvement empiumés.

2 semblable au ^^ ^ sauf que les rectrices latérales ont

leur extrémité d'un gris hlanchâire.

Obs. Ce bel oiseau n^esl pas rare en Colombie et on le voil

dans la plupart des colleclions. Le musée de Caen possède le

type d'après lequel MM. Verreaux eL Mulsant onl décrit l'espèce.

Ce type très-beau provient de Facativa, dans la Nouvelle-

Orenade.

Patrïe. La Colouibie.

Exemplaire du musée de Caen*

a rS adulte. Collection Bourcier. Type de cet luteur. Facativa

(Nouvelle-Grenade) (7/1-187).
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282, IIOMOPIIANIA ASSIMILIS (Elliot). 1878.

SijTu Lnmpropigia ? (Ëllîot), ibisy 187S, p. 58. — Bourcieria assimilis

(Elliol), Syn, and class, -jf tlie Troch,y p. 78.

cJ adulte, Très-semblable an py^écèdent ^ s'en distinguant

par la prasc de la gorge^ qui est d'un violet un peu pourpré.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet oiseau,

connu seulement par Texemplaire delà collection de M. Elliot.

283. nOMOP[Iz\NIA WtLSONI (Delallre et Bourcier). Sp. 18Zi6.

Syn. Trochilus Wilsoni (Dclaltre et Bourcier), Revue zooL^ p. .305

(l8iQ). — Mellîsuga Wilsoni (Gray), Gênera^ — Cacligena Wilsoni

(Boiip.), Consp, — Bourcîerîa Wilsoni (Bonp.J. — Ca^ligcua Wilsoni

(Gould), Monof},, vol. IV, pi. CCLVIIf. — Lnmpropygîa Wilsoni

(Beiclienbach), — Pilonia Wiisoni (Muisanl), Hist. nat. des oiseaux-

mouches^ t. III, p. 7. — La pilonie de Wilson (Mulsant). — Bourcîerîa

Wilsoni (EllioO, Syn, and class, of the Troclu, p. 77.

c? adulte. Bec noir^ atteignant près de deux fois la lon-

gueur de la tête. Parties supérieures d\m brun fuligineux,

à reflets légèrement bronzés
,

plus vifs sur le crou

pion et sîir les couvertures supérieures de la qxieue y et *

verddlres
f légèrement violacés , sur la nuque et sur les

couvertures supérieures aes ailes. Ailes assez fortes , attei-

gnant à peu près Cextrcmîté des rectrices ^ brim noirâtre

violacé. Parties inférîexires dune teinte générale brun fuli-

gincux^à reflets légèrement bronzés. Gorge et devant du

cou occupés par une prase d\in beau violet améthiste, étin-

celant, sous certains aspects, passant sous d'autres, an

violet bleuâtre et sous dautrcs encore, devenant tout à fait

obscur. Au-devant de chaque épauh\ siu les parties latérales

du cou, deux taches blanches obliquement prolongées sur les

-J^'J3-
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côtés de la poitrine ,
paraissant les restes (Tune bcmdc pec-

torale transverse , largement interrompue en son milietu

Queue ample et large, ccliancrée jiisqu\nt cinquîùiiie pos-

tcriciir, d'un bronzé terne , à très-légers reflets vioUîlres ou

cuivreux ; la fine pointe de chacune des rectriccs trcs-

légcrcmcnt liserée de /<

queue bronzées , légèrement bordées de roussâtre. Page

inférieure de la queue d''un bronzé à reflets plus vifs et

presque cuivreux. ]Heds brièvement empUimés.

2 semblable au c?, "niais de taille tin peu plus petite ,
les

rectriccs plus largement bordées de gris cendré.

Obs, VH, Wilsoni, par la disposition de son demi-coliier,

se rappi'ocbe des deux espèces précédentes, donl il diffère

surloiU par les nuances moins noires de Tensemble de sa

robe. Il est plus voisin encore de l'espèce suivante, dont il ine

paraît loulefois beaucoup plus différer, que ne Tadmettent

MM. Mulsant et EllioL Le premier de ces auteurs surtout,

le considérant comme û'élant qu'une simple variété de IVJ.

Wilsoniy me paraît ne pas avoir assez tenu compte des diffé-

rences marquées, qui existent entre ces deux oiseaux.

Patrie. L7/. Wilsoni habile la Colombie et TÉquateur.

£xeiu|>!aires ûu. Euu$»ée de €aen.

a ^ adulte. Collection Bourcier. Equateur (7/i-716).

b c? id. M^c Terreaux. Equateur (7Zi-189j.

en

-I

c 9 id. Id. Id. (7/i-183}.

1U. HOMOPIIAMA PURPliREA (Gould). Sp. 1861.

Syn. Cœligcnia purpurea (Gould), Moywg. , vol, IV, pi. CCLVI

(1861). Lampropygia parpurea (Cabanis et Heine). Piloiiia

Wilsoni, variété (Mulsant), Ilist. nat. des oiseaux-mouches, p. S.

c? adulte. Bec attcignanl à peine une fois et demie la

lonrjueur de ta tête. Parlic supérieure de la tête , du cou cl
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du dos brun^ à reflets cuivreux, légèrement pourprés ou

violacés ; CCS reflets devenant verts etviême cuivreux doré,

sur le croupion ; dernier rang des couvertures supérieures

de la (juciie , ainsi que Ccnsenible des rcctriccs , brun vio-

lacé ^ à reflets légèrement bronzés violàtres. Parties infé-

rieures comme dans Cespèce précédente ; m.ais la prase

violet améthyste de la gorge et du cou remplacée par du gris

fuligineux^ gvivelé de nombreuses squammuleSy dhm brun

plus foncé y à légers reflets bronzés. Le reste comme dans

Cespèce précédente,

^ inconnue.

Ocs. M. Mulsanl regarde^ comme nous l'avons déjà dit, cel

oiseau comme n'étant qu'une simple variété de VIL Wilsoni.

M. Elliol, sans éire aussi alTIrmalif
,
paraît également pencher

vers celte opinion. Kous ne pouvons rien décider , ne con-

naissant cet oiseau que par la description et les figures de

Gould; mais si ces figures sont exactes ^ il me semble que

Gould était plus dans le vrai, en le considérant comme voisiu

du Prunelleiy dont il rappelle la coloration toute particulière

du croupion et des couvertures supérieures de la queue. Cel

oiseau, du reste, paraît être fort rare
,
puisqu'il n'est connu

que par le seul exemplaire de la collection de M. Gould; il

se pourrait
, que ce fut un hybride des //- Wilsoni et Pru-

nellein

Patrie. I^ropayan.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet

oiseau.

Gemœ LAMPROPYCxIA-

(PI. IX, fig. il.)

Bec noir^ droit ^ assez fort, appointi à son culrémite, un peu

plus long que la icte. Ailes assez fortes, atteignant en longueur
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Vextrêmitê des rectrlces. Queue ample et assez large ^ carrée,

légèrement êchancrée à son extrémité postérieure , à rectrices

larges, ohluses à leur extrémité , diminuant progressivement

des externes aux internes. Ensemble du plumage doux et moe\-

leux, brunâtre j avec de légers reflets bronzés, ou plus ou moins

violaeésy sa)ts prases frontale ni jugulaire; la région de la

gorge d'un gris clair
,
parsemé de petites taches brunâtres ou

légèrement bronzées , sans aucune trace de collier, complet ni

incomplet ; les rectrices d'une couleur bronzée uniforme. Sexes

très-semblables de plumage. Pieds faibles , bruns; tihias garnis

dl plumes brunâtres ; tarses peu emplumcs.

Les trois espèces très-semblables qui composent ce genre

contrastent, par leurs nuances obscures, avec tous les autres

oiseaux-mouches. L'ensemble de leur robe est brunâtre avec

de légères teintes de bronze verdâtre, ou pourpré-violacé; la

gorge et le devant du cou sont d'une teinte gris clair, grivelé

de taches nombreuses, plus foncées. La disposition des cou-

vertures supérieures de la queue
,
qui seules offrent une sorte

de chatoiement métallique , bronzé ou verdâtre , rappellent

les Hélianthaires par leur situation , mais sans en avoir les

prases métalliques.

Ces oiseaux habitent le Venezuela, la Nouvelle-Grenade et

la Bolivie.

Ta"ble analytictue des espèces.

Ensemble du plumage et surtout des rectiîccs

trun bronzé olivâtre C^uge?îa

1 \ Ensemble du pluTnag;e et surtout des rcclriees

d'un brun foncé, bronzé, à reflets légèrement noi-

ràtrcs violacés

« Plumes du croupion lustrées de vert Tnétallique. Columbiani

Plumes du croupion d'un brun ruîvreux. . . .
Bolivia>a-

*

.'J
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283. LAMPROPYGIA CŒLIGENA (Lesson). Sp. 1833.

Syn, Ornismya cœligena (Lesson), Trocitilidés j p, d&l,pl. LUI

(1832). — L^oiseau-mouche cœligène (Lesson), — Trochihis cœligena

(JarJinC;. — Cœligena typica (Bonp.), Consp. — Cœligena typîca

(Gould), Monog.j t- IV, pi, CCLV. — Lampropjgîa cœligena (Gray),

Hand, list, — Cœligena clemenciaB (Gray) , Hand, list. — Cœligena

Lessonî (Verreaux et iUuîsant). — Lampropygîa cœligena (Mulsant),

HîsU nat, des oïseaux'Tnouches^ t. II, p, 2. — La lampropygie cœligène

(Mulsant). — Bourcierîa cœligena (Elliot), Syn» and class, of tke

Troch.

cJ adulte. Bec noir ^ droit ^ égalant une fois tin quart la

longueur de la télé. Parties supérieures brun olivâtre y

f
'flets

métalliques assez brillants , vert d*eau ou légèrement dorés ,

suivant les jours, répandus comme par écailles, sur les cou-

verturcs supérieures de la queue. Gorge blanchâtre, grîvelée

d'assez nombreuses mouchetures d'un brun bronzé^ disposées

en séries un peu rayonnantes^ partant de la base du bec.

/<

/<

f<

et large ^ légèrement entaillée^ au cinquième de sa Ion--

gtieur^ à rcchices larges^ bronzé olivâtre clair, à légers

reflets rougcâtres y sous certains jours. Pieds d'un brun

nolrcître. Tibias garnis de plumes d'un brun verdâtre;Jiarses

peu emplumés.

2 semblable au ^ ; mais de taille un peu plus faible. Queue

plus courte et moins entaillée; mandibule inférieure légère-

ment rougeâtre à sa base. Le reste comme chez le ^ adulte.

Obs. Cette espèce, la plus anciennement conuue, a été gêné-

laleinent confondue avec les deux suivantes, qui lui ressemblent

15

n..

_-^.
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beaucoup. On doit à M. Eliiot d'avoir mis en luniièi-e les diffé-

rences essentielles, quoique légères, qui existent entre les trois

espèces. Du reste, comme ces oiseaux comptent parmi les plus

ternes des Trochilidés, ils ont beaucoup moins attiré Tatlen-

tion que les espèces brillantes.

Patrie. Venezuela.

Exemplaires du musée de Caen.

a c? adulte. Collection Bourcier. Nouvelle-Grenade (7ii-I9i)

Id, (AC).b Ç îd. M. Maingonnat.

286 LAMPROPÏGIA COLUMBIANA (Elliol). 1S76.

Syn. Lampropygia Golambiana (ElUol), Ibîs ^ p. 57, I87(î.

Lampropigia CoIuniLîana (Mulsant], BisU nat. des oîseauX'TnonclœSf

tome m, p. 12. — La lampropygîe de Colombie (Mulsant], — Bour-

cieria Columbîana (Eliiot), Syn, and class. of the Trocfu^ p. 79.

c? adulte. Semblable au précédent , s\m distinguant pa7' sa

taille un peu plus petite, par la nuance d'un brun plus

foncé et plus violacé de ses parties supérieures ,
par sa

couleur métallique d'un vert plus intense
y
par la nuance

d'un bronzé plus foncé et plus rougeâtre de sa queue , enfin

par les piqueturcs de la gorge, qui sont beaucoup plus

foncées.

? adulte. Offrant, avec la livrée du J , des différences de

même nature que celles indiquées pour Ccspèce précédente.

Obs. Le principal caractère de celle espèce consiste dans la

nuance, bien décidément verte , des couleurs métalliques du

croupion, coïncidant avec un ensemble de teintes générales

plus foncées.

Le nid est formé de graines à aigrettes soyeuses, revêtu ex-
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lérieureraent de feuilles de graminées et de filaments de

végétaux.

Patrie. La Colombie.

Exemplaires du musée de Caen.

a
cJ* adulte. Collection Abel Vaulier. Colombie (AC),

b nid. Collection Bourcîer {7li A).

287. LAMPROPYGIA BOLIVIANA (Gould). 1861.

Sy7i. Lampropygla Bolîviana (Gould;, Inlrod. kurriB bîrdSf p. 137.

Lampropygia Bolîviana (Mulsant), Hist. nat» des oiseaux-mouches,

tome III, p. 13. —La lampropygie de la Bolivie (UuUant). — Bour-

cicrîa Bolîviana (Ellîot), Syn. and class. of ihe Troclu^ p. 79.

c? adulte. Semblable à la précédente , s'en distinguant par

son bec plus long et plus effilé , par Censemble de son plu--

mage d'un brun noirâtre , par les nuances métalliques du

croupion dan vert olivâtre teinté de pourpre^ par sa queue

d'une nuance bronzé foncé.

$ adulte. Même observation que pour Vespèce précédente.

Patrie. La Bolivie.

Exemplaire du musée de Caen.

a c? adulte. M. Franck (AC).

23^ GROUPE.

ÉRIOCNÉMIAIRES.

Les Ériocnémîaires forment un groupe, bien caractérisé, qui

se reconnaît au premier coup d'œil, par les manchettes duve-

teuses que toutes les espèces, sans exception, portent sur les
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tibias. Leur bec, assez court, est mince et subalé, et, en y

regardant avec attention, on voit qu'il offre une légère tendance

à se réfléchir en haut, vers son extrémité. Les ailes de ces

oiseaux sont, en général, petites et courtes et n'atteignent

que rarement jusqu'à Texlrémité des reclrîces. La queue,

toujours ample, est plus ou moins entaillée. Très-longue et

Irès-enlaiilée, jusqu'à moitié de sa longueur , dans le genre

Phcmonoe, elle est au contraire courte, quoique bien entaillée

(jusqu'au tiers), dans les genres Saturia^ Eriocnemis et Ere-

bcnna. Enfin, dans le genre Thrcptria , elle est à peine en-

taillée. Les Ériocuémiaires sont très-variables, dans les nuances

générales du corps; la plupart offrent des nuances métalliques

*étincelanles, principalement sur le croupion et sur la gorge, et

ces nuances sont encore rehaussées par la couleur noir foncé

habituelle de la queue et de quelques autres parties de ces

oiseaux. Quant aux manchettes, qui garnissent les tibias

de. ces charmants petits êtres, elles sont formées du duvet

le plus délicat et ont une apparence floconneuse toute par-

ticulière. Dans la plupart des espèces, ce duvet est d'un

blanc de neige; cependant, il est noir dans le genre Ercbenna,

et roux, ou roussalre, dans le Threptna.

Les sexes sont assez difficiles à distinguer, les robes des c? ^^

des 2 étant en général très-semblables. On peut cependant

dire, en thèse générale, qu'on peut reconnaître les 2 ^ '^"^

queue moins ample et moins échancrée. et surtout à la présence

d'une sorte de petit plaslron blanchâtre, ou grisâtre, qui in-

terrompt, sur la poitrine, les prases dont ces oiseaux sont ornés.

L^aréa d'habitation des Ériocnémiaires est peu étendue ;
la

plupart proviennent de TÉqualeur et de la Colombie, quelques-

uns de la Bolivie, où ils habitent les sommets des montagnes

les plus élevées, souvent vers la limite des neiges. Leurs man-

chettes, si élégantes et si caractéristiques, leur servent d'une

manière très-efficace, pour braver les frimas; ce sont des sortes

de petites chaufferettes ambulantes, que ces charmants petits

êtres ont à leur disposition.
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Les auteurs sont loin d'être d'accord sur le nombre de genres

qu'on doit admeltre. M. Elliot n'en couserve qu'un seul

,

Erîocnemis^ mais en reportant le genre Saturia^ parmi les

Diplilogénaires. Kous ne pouvons partager cette manière de voir,

et nous avons divisé nos Ériocnémîaires en cinq groupes, qui

nous paraissent bien caractérisés. On pourrait môme en ajouter

un sixième, pour TE. aiince^ qui offre des parlicularités toutes

£^ spéciales.

Ces groupes peuvent êlre caractérisés de la manière suivante :

l^a-ble analytiq.iie des genres.

1

Bec faible, plus long que la ttîle. Croupion et

flancs roux cuivreux • • . • Sati;ki4,

Bec asbcz fort, alteiguanl à peine la longueur Je

la lete- Croupion et fiancs verl, ou verl bronzé • . 2

Pieds garnis d'une houppe duveteuse noire, . • . Eïiebesaa

2 l Pieds garnis d'une houppe duveteuse blanche, ou

l<5n;èremeat roussâtre 3

3
Queue à peine entaillée Threptru.

Queue plus ou moias largement entaillée. • • • 4

^

'

i Queue relativement courte, entaiUée au tiers pos-

, 1 térieur Eexocnemis

P-
I

Queue longue , entaillée jusqu'à moitié de sa

longueur Puemonoe.

:fe Ge.nre SATURIA

(PI. X, fig. 1.)

'p Bec droit, faible et allongé, un peu plus long que la tête, délié

(^t finement appolnti à non extnhnilé. Tcte brièvemeyU triangu-

laire, légèrement empïumée sur la base du bec^ Ailes faibles ,

<issez courtes, n'atteignant point , en longueur , les recîrîces

externes, brun violacé. Queue assez longue, tronguée, entaillée

k- 'Pl
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régulièrement à son extrémité^ jusqu'au quart postérieur ; rec-

triées noires^ avec de légers reflets bleu d'acier. Pieds faibles, d'un

brun noir ; tibias garnis d'un duvet blanc, aîlongêy floconneux,

disposé de façon à former une sorte de manchette- Livrée du <S

offrant une prase frontale, vert éyneraude étincelant ; flancs

et ventre cuivreux doré, étiyicelant. Ç inconnue.

Le genre Saiuria , considéré d'abord par les auteurs

comme appartenant au genre Eriocncmîs , en a été sépare

par MM. Elliot et Mulsant et rapproché des Helianthea^ à

cause de la longueur et de la forme de son bec cl des

nuances d*un cuivreux étincelant, qui se voient sur sa région

uropygiale. Nous ne pouvons admettre ce rapprochement. La

longueur et Tamlncissement du bec sont, en effet, les seuls

rapports que nous puissions trouver avec les Helianthca ;

maïs ce bec n'offre point la tendance k se redresser, vers

son extrémité, qui est un des caractères les plus saillants oe

ces derniers. La couleur étincelante des flancs et de la région

uropygiale ressemble, en effet, assez h ce qui se voit dans la

plupart des Hélianthaires ; mais nous observons déjà des

nuances métalliques semblables, quoique moins marquées
t

dans certains Eriocnemis et entre autres, dans VE, cupr^i-

vcniris et d'ailleurs, doit-on mettre en ligne de compte, comme

éléments de première valeur , des considérations tirées des

nuances du plumage, quand ils sont infirmés par des caractères

aussi importants, que ceux de la conlexture et de la forme de

la queue, en tout point semblables à celles des Ériocnémiaires,

surtout lorsque cette disposition coïncide avec les ornements

en forme de manchettes duveteuses, qui donnent aux Ériocné-

miaires leur physionomie si particulière. Somme toute

,

Saturia est, pour nous, un véritable Eriocnemis ,
avec un

bec peu plus faible et un peu plus long, et nullement un

Hélianthaire.

le
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iu 288. SATURIA ISAACSONI (Parzudakî) Sp. 18i5.

m
î

k'i

h;

>

ï

Si/n. Ornismya Isaacsoni (Pazudaki), Revue zoologique^ 1S45, p. 9»

Hylocliarîs Isaacsoni (Gray), Gênera of birds, — Eriopus ïsaacsonî

(Bonp.), Consp,— Eriocncmis CPhcmonoe) Isaacsoni (Reichenbacli).

Eriocncmis Isaacsoni (Gouîd), Monog. , lome IV, pi. CCLXXII.

Helianlbea Isaacsoni (Sclater et Sulvin).— Phemonoe Isaacsoni (Gray),

Iland /ï5/.
, p. 152. — Salurîa Isaacsoni (Mulsant), HisU nat, des

oiseaux-mouches^ t. Il, p. 299. — La saliuîe d'Isaacson (Mulsant).

Helianlbea Isaacsoni (Elliol), Syn. and class, cf the Troch,., p. 71.

/•'

un peu plus long que (a léte. Front orné d'une prase vert

flets

ment eidvreiix ; croupion cl couverlurcs supérieures de la

|P queue vert métallique brillant , avec reflets cuivreux , ou

,^ même un peu pourprés , suivant les jours. Ailes atteignant^

jH
en longueur^ les rectrices médiaireSj brun noirâtre , violacé.

.|j

Gorge et devant du cou vert émeraude brillant^ avec de vifs

. reflets pourprés^ ou dorés ^ suivant les jours. Poitrine et

ventre vert bronzé brillant; abdomen et flancs bronzé , à

reflets métalliques ctincelants^ se changeant en or, ou rouge

cuivreux, suivant les jours. Couvertures inférieures de la

qtieue vert métallique ^ à reflets d'or. Queue assez longue^

tronquée etentailtéej régulièrement^ à son extrémité
j
jusqu'au

i quart postérieur; rectrices larges^ àconiexture durCy noires^

è offrant un léger reflet, bleuâtre d'acier. Pieds faibles, bruns.

%
Tarses hérissés d'un duvet blanc, floconneux, farinant man-

^ fhettes.

Obs. Ce bel oiseau se distingue des autres Énocnémîaîres, par

son bec un peu plus long et plus délié, et par les nuances élin-

celantes de sa région uropygiale. Ces deux caractères avaient

même paru suflisanls à plusieurs naturalistes, pour lui faire
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prendre rang, parmi les Ilélianlhaires. Nous avons discuté un peu

plus haut les raisons qui militent pour et contre celle manière

de voir; mais, pour cous, ses affinités réelles sont avec les

Ériocnémiaires et principalement avec le genre Eriocncmis,

Patrie. M. Mulsant pense que cet oiseau provient des envi-

rons de Santa-Fé de Bogota.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cette

rare espèce-

Genre ERIOGNEMIS.

(PI. X, fig, 2.)

Bec noir, faible, appointi et acéré à son extrémitéj atteignant

à peu près la longueur de la tête. Tête brièvement triangidcnre j

légèrement emplumée sur la base du bec. Ailes faibles et courtes^

atteignant à peine, en longueur, l'extrémité des rectrices me-

diaires, brun noirâtre violacé. Queue assez longue^ largement et

régulièrement entaillée, à son extrémité, jusqu'au tiers posténeur;

rectrîces vert bronzé brillant, ou noir, avec de légers reflets bleu

d'acier. Pieds faibles, noirâtres; tibias garnis d'un duvet blanc

très-développé, floconneux, formant deux sortes de manchettes

souvent volumineuses ; les deux sexes assez semblables de put"

mage, offrant souvent, dans le çf comme dans la Ç, des prases

gutturales et uropygiales étincelaiiles. Parties inférieures j)resque

toujours d'un vert émeraude vif, ou à reflets cuivreux, qneJq^i^'

fois la plus grande partie du plumage d'un éclat étincelant.

Livrée du jeune âge offrant, en général, des nuances d'un noir

verdâtre foncé, avec des parties grisâtres, sur la gorge et sur

le devant du cou.

Le genre Eriocnemis comprend neuf espèces ,
dont la

plupart sont assez distinctes et faciles à reconnaître. Ce sont

tous oiseaux d'assez petite taille en général, de couleurs ver-

dâtres assez foncées, mais dont certaines parties jettent, sous
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certains jours, des éclats éblouissants. Plusieurs des espèces

offrent, sur la gorge, une prase bien délimitée, d'un bleu

saphir élincelant; d'autres sont surtout remarquables» par les

éclats métalliques extraordinaires, qui semblent, sous certains

jours, saillir de la région du croupion ot des couvertures

supérieures de la queue. Leur bec, faible et petit, est droit ,

pointu et acéré à son extrémité ; mais leur caractJ^re le plus

remarquable et celui qui les fait distinguer au premier coup

d*œil , est celui des manchettes de duvet épais, d'un blanc de

neige, qui orne leurs tibias; c'est dans ce genre, en effet,

que ce caractère des manchettes, commun, du reste à tout le

groupe, acquiert son plus grand développement.

Table analyticLU-e des espèces.

1

Queue vert métallique brillant. Sous-cau-

dales vert métallique Alim^.

Queue noire, à reflets légèrement bleuûtrcs.

Sous-caudales bleu saphir, . • 2

4

( Dessus de la tête bleu saphir étincelant • • Glaucopoides.

Dessus de la tôte vert bronzé , ou noirâtre. 3

„ I Prase gutturale bleu saphir foncé. . , . . à

Prase gutturale vert bleuâtre, ou vert . . 6

Couleurs générales noires, avec légers reflets,

bleuâtres ou verdûtres Nigrivestis.

Couleurs générales vert foncé, devenant

étincelant sur le croupion et sur le ventre. • 5

Plumes vertes de la poitrine offrant , sous

certains jours , un reflet noir, formant une

5 l sorte de ceinture Vestita.

Plumes Je la poitrine vert émeraude, sans

reflet noir, sous certains jours Smakagdinipectcs.

Prase gutturale offrant un reflet bleu très-

•
l prononcé Godini.

Prase gullurale vert pur. ....... 7
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7

8

Ventre vert émeraude pur Sapphiropygia.

Veiitre à reflels cuivreux 8

Gorge et poilrîne vert émeraude Cupreiventris.

Gorge et poitrine jaune verdâtre étiacelant. Chrysorama.

289. ERIOCNEMIS VESTITA. ( Longuemare) Sp. 1838.

Sy7i, Oruîsmya vestita (Longuemare), Revue zooL^ 1838, p. 31i.

—

Trochiius uropygialis (Fraser), Proced. zooL Soc, of Londotif i^hO,

p. 15. — Hjlocharîs testita (Grny), Gênera. — Ornîsmya glomala

(Lesson), Écho du vionde savant ^ ISiS. — Eriopus vestîta (Bonp. \

Consp^ — Eriocnemis vestita (Reichenbach ). — Eriocneniis vestitus

(Gould), Monog,, tome IV, pi. CCLXXV.—Mellisuga ridolfi (Bcnv.).

Eriocnemis vestitus (Bonp.), ^^v, et Mag, de zooL ^
185i.

Eriocnemis vestita (Mulsant), lîisl, nat. des oîseaux-mouches t

tome m, p. 32. — L'eriocnemîs à pîuque jugulaire d^un bleu violet

( M ulsant). —Eriocnemis vestita (Elliot), Syn. and class. of d^e

Troch, j p. 193.

c? adulte. Bec noir ^ droite de la longueur de la t^^^-

Partie supérieure de la tête et nuque vert bronzé noirâtre^

très-foncé , devenant presque nolr^ sous ccrlams jours,- dos

et couvertures supérieures des ailes vert fonce , à reflets

noiràti^eSy ou mordorés ^ suivant tes joints; cette cotdeu^

devenant vert émeraude étincclant^ se changeant en vert

jaunâtre^ puis en or verdâtre^ extrêmement étincelant^ sur

le croupion et sur les couvertures supérieures de la queue y

dont les plumes sont longuement barbées. Ailes brunnoi-

râtre^ avec de très-légers reflets bronzés. Gorge parée d'une

belle prase arrondie, bleu saphir foncé, étincelant ,

«

reflets violâtres^ sous certains jours. Le devant du cou

et de la poitrine vert émeraude foncé, devenant presque

noir matf sous certains jours. Ventre et flancs vert émeraude

étincelant , à reflets d'or , sous certains jours; couvertures

inférieures de la queue bleu saphir étincelant y à reflets
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violets. Quelle assez longue ^ entaillée jusqiCau tiers pas-

térieur ^ à rectrices latérales^ se terminant en pointes^ noir

mat , sous certains jours ^ avec de légers reflets bleu d^acier,

sous cCautres. Pieds noirs; tibias et tarses longuement
« «

fl

$ Vert bronzé ft

f
turcs supérieures de la queue , mais avec des nuances moins

Vives, Sur la gorgc^ une petite prase arrondie, mal délimitée

sur ses bords, d'^un bleu saphir à reflets émeraude , ou

violets^ suivant les jours ^ légèrement entremêlée de plumes

roiissâtre^ qui lui forment ensuite une assez large bordure
y

s^élcndant davantage sur lu poitrine^ où elle est , en outre
,

grivelée de plumes vert émeraude assez vif. Ventre et flancs

vert bronzé vif , à reflets mordorés^ plus marques sur les

flancs. Couvertures inférieures de la queue bleu saphir

assez vif ^ à légers reflets violacés; chacune des plumes

blanchâtres à la base. Queue moins longue et moins entaillée

que chez le ^J, également d'un noir à légers reflets bleu

d'acier; les rectrices médiaires et submédiaires vert bronzé^

vers leur base. Le reste comme chez le ^.

Oes. Le pluniage du jeune âge ressemble à peu près à celui

de la Ç . Flouppes des pieds moins développées. Rectrices très-

brièvement bordées de cendré noiràlre, mal délimité. Cette

cliarmante espèce, qui compte parmi les plus brillanls et les

plus gracieux trochilidés, forme avec les suivantes, un premier

groupe, facilement reconnàissable, à la belle prase bleu saphir,

qui orne la partie jugulaire. Elle n'est pas rare et attire l'atten-

tion, surtout par les brillanls éclats des couvertures supérieures

de la queue, passant du vert émeraude, à Tor le plus éblouissant;

aussi a-t-elle élé souvent employée dans les parures.

Le nid, formé en dedans, de graines à aigrettes soyeuses, est

garni, au dehors, de mousse et de fragments de graminées.

Patrie. Le Venezuela et !a Nouvelle-Grenade.
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Exemplaires du musée de Caeo.

a c? adulte. Collection Abel Vautier. iXouvelle-Grenade (AC).

id. Collection Eourder. Sanla-Féj de Bogota (76-21/4).

Id. Id. Id. (7Ù-2I6).

290. ERIOCNEMIS SMARAGDINIPECTUS (Gould). 1868.

I

S-^n. Eriocnemis smaragdinipeclus (Gould), ^nïuifs awi Mag* of

vat. hisu, 1868, p. 322. — Eriocnemis smarugdinipcctus (Mulsaal),

Hisl. nau des oiseaux-mouches , tome III, p- 35, — L*criocnemis à

poitrine d'émeraude (Mulsant).—Eriocnemis smaragdinipectus (Elliot)

57/n. and ciass, of ihe Troch,^ p. 19i.

I

c? adulte. Très-semblable au 'précédent^ s'en distinguant

par son bec, plus long et par la couleur de la poitrine ,
qt(^

m

est vert émeraudc pur et n'offre pas les reflets noirs^ qui se

voient dans cette partie^ sur la précédente. Le reste comme

chez TE. vestita.

Obs. N'ayant pas vu cet oiseau en nature, je ne puis me

prononcer définiliveraent sur sa valeur comme espèce. Elle me

paraît tellement voisine du Vestitus
,
que je croirais volontiers

que c'est plutôt une simple race, avec le bec un peu plus long

et de très-légères différences dans la coloration.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet

oiseau.

291. ERIOCNEMIS NIGRIVESTIS ( Bourcier et Mulsant )
Sp

1852.

Syn. Trochilus nigiîveslis (Bourcier et Mulsant), Annales de la Soc*

d'Àgr. de Lyon, 2' série, tome IV, p. ihlx, - Eriociîcmis
nigmestis

i

\
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(Boiip,), Hev, et Mag, de zoologie^ 185i, — Eriocnemis nigrivestis

(Gould), Monogr. , tome IV, pL CGLXXVI. — Eriocnemîs nîgrîveslis

(Mulsant), Jlist. nat, des oiseaux-mouches^ tome III, p. 38. — Erioc-

ncmis nigrlvcslîs (E)liol}» Syn. and class. of the Troch.y p, 194-

c? adulte. Bec noir, relativement assez court, un peu

moins long que la tête. Parties supérieures dCune nuance

sombre^ paraissant complètement noire^ sous certains jours,

avec de légers reflets vert bleuâtre
,
plus marqués sur la

tête et sur le croupion; couvertures supérieures de la queue

noires, à reflets bleu ou violet d^acier, assez prononcés.

Ailes courtes , atteignant à peine ^extrémité des reclrices

médiaires. Parties inférieures entièrement noir velouté
,

avec de très-légers reflets vert bleuâtre, plus prononcés sur

les flancs ; gorge offrant une belle prase ari^ondie
^
partant

de la base du bec et parfaitement limitée, sur le devant

du cou , d'un bleu saphir étincelant , à reflets un peu

violets, sous certains jours ^ et sous d^autres ^
paraissant

comme bordée de gouttelettes vert émeraude^ ou or, sous

d'autres jours. Couvertures inférieures de la queue bleu

saphir étincelant^ sous certains jours, à reflets violets ou

noirs^ sous d'autres. Queue assez courte, peu entaillée (un

peu plus du quart postérieur], noir d'acier un peu bleuâtre.

Pieds bruns ; tibias et tarses longuement héi^issés de duvet

blanc, formant manchettes.

? adulte. Bessus du corps vert bronzé foncé. Sur les

côtés de la tête, une bande rousse, naissant de la mandibule

^t passant sous les yeux. Parties inférieures vert bronzé

foncé
^ avec une prase jugulaire bleu saphir pâle^ passant

0.U verddtrc. sous certains jours. Le reste comme chez le ^.

Obs. Celte belle espèce, facile à distinguer de toutes les

autres, par ses couleurs très-foncées, est remarquable aussi, par

Tespèce d'auréole de gouttelettes verl ou or, qui apparaissent

subitement, sous certains jours ^ et encadrent la prase bleu
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saphir de sa gorge. L'effet produit par ces gouUelelles est très-

élégant et ne se voit dans aucune autre espèce d'oiseau-mouche.

La robe de la 2 ^st beaucoup plus différente de celle du c?,

que cela n'a lieu dans les autres Eriocnemîs. Cet effet est

plutôt apparent que réel, et lient surtout à ce que le reûet noir,

répandu sur toute la robe du cT, est dans l'autre sexe, beaucoup

moins prononcé. Quoique moins étincelant que TE. vcstiia^ cet

oiseau est peut-être plus élégant encore, dans ses formes et dans

riiarmonie de ses nuances. M. Mulsant, après avoir indiqué

dans sa description, cette espèce comme portant des houppes de

duvet blanc sur les tibias, dit, dans une note, qu'elle est re-

marquable par ses nuances noires et par les houppes noires de

ses pieds. C'est évidemment à TE. Dcrbyi que M. Mulsanl fait

allusion, et il y a probablement dans son ouvrage, une transpo-

sition due à riraprimeur.

Le nid, tapissé de colon à Tinlérieur, est revêtu, en dehors,

de petits lichens et de filaments de vé°:étaux.

Patrie. Equateur.

Exemplaire du atusée de Caen

a c? adulte. Equateur. M. Boucard (80-26^).

292. EUIOCNEMIS GLAUCOPOIDES (d'Orbigny et Lafresnaye)

Sp. 1838.

Syn. Trocliilus glaucopoides [d'Orbîgny et Lafresnaye ), Syn. av.^

II, p. 27, sp. 7, 1838. — Troclulus Orbignyi (Bourcleret Mulsant),

Annales Soc. Agr, de Lyon, tome IX, p. 320, l^LQ. — Eriocnemis

(PLemonoe) Orbîgnyi (Reicbenbach). — Eriocnemîs Orbignyi (Gray\

Monog,, tome IV, pî. CCLXXVIIL — Hjlocharis Orbignyi (Gray),

Gênera, Thalurania glaucopoides ( Reicbenbach )-
Eriocnemîs

d'Orbignyi (Bonp.), Rev. zooU, d85i, p. 252. —Eriocnemîs Orbignji

(Mulsant), Hhu nat. des oiseaux-mouches ^ tome III , p. 29; W* »
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SuppL, tome IV, p. 215, — L'eriocnemis de d'Orbigny (Mulsant). —
Eriocnemis glaucopoides (Elliot), Syn, and class^ of the Trocfu^

p. 191.

çf adulte. Bec noir y droit ^ assez fort^ à peu près de la

longueur de la tête. Vartie supérieure de la tête offrant une

prase bleu saphir étincelant
^

qui s'étend depuis le bec
y

jusqu'à Carrière; occiput et partie postérieure du cou

jaè
vert noirâtre^ à légers reflets. Partie supérieure du dos ^

y compris le croupion et les couvertures siipérieures de la

queue ^ vert bronzé vif. Ailes assez courtes ^ atteignant en

longueur^ l'extrémité des rectrices médiaires^ brun noirâtre^

violacé. Parties inférieures cCnn vert émeraude brillant
,

quoique assez pâle, à reflets un peu bleuâtres, sur le devant

et dorés sur les côtés; couvertures inférieures de la queue

bleu saphir étincelant. Queue assez longue, assez largement

entaillée^ jusqu'au tiers postérieur. Rectrices noir foncée à

légers reflets bleuâtres d'acier. Pieds blanchâtres; tibias

garnis d'un long duvet blanc, en forme de houppes ou man-
chctt es.

2 inconnue

Obs. Celle belle espèce ; restée fort rare, a été trouvée par

d'Orbigny, lors de son voyage en Bolivie, et, d'après M. Elliot,

fut nommée Glaucopoides par AIM. d'Orbigny et de Lafresnaye.

I^-Ile appartient à un tout autre type que les trois précédents, et

se rapprocherait davantage des espèces à plumage vert presque

uniforme^ tels que le Cupreiventris ; mais elle diffère de tous

les autres Eriocnemis, par la prase bleu saphir qui orne la

partie supérieure de sa tête.

I*ATRiE. La Bolivie.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cette

rare espèce.
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293. ERI0CNEMI3 GODIM (Bourcier) Sp. 1851.

Syn, Trochilus Godinî (Bourcier), Compte-rendu de l'Académie des

Sciences, tome XXXII, p. 186. — Eriocnemis Godini (Gould)» Monog.,

tome IV, ph CCLXX\7L —Eriocnemis Godini (Bonp. )i ^^v. de zooL

Phen^onoe Godini (Gray). Hand lis(, — Eriocnemis Godini (Muîsant),

llist. nai. des oiseau.T-moucheSt tome III, p. 36. — L'eriocnemls de

Godin (Mulsant). — Eriocnemis Godini (Elliot), Syn. and class. of ihe

Troch., p. 193.

^ adulte. Bec noir, à peu près droit , à peu près de la

longueur de la tête. Partie supérieure de la tête bnin

verdâlre foncée chaque plxime paraissant bordée de brun;

une petite tache postoculaire blanche i le reste des parties
j

supérieures vert bronzé assez foncée devenant vert émeraude

brillant y à reflets bleuâtres^ sur le croupion et sur les

cotivertures supérieures de la queue. Ailes assez longues,

dépassant légèrement le niveau des rectriccs internes; mais

n'atteignant pointlcependant, celui des rectrices externes,

brun noirâtre violacé. Gorge et dessous du cou vert éme-

raude brillant
, passant presque au bleu , sur la région

moyenne , avec des reflets dorés^ siir les parties latérales.

f

/'

foncé

entaillée un peu plus du quart postérieur ,
noire , à reflets

bleuâtres d'acier. Pieds bruns ; tibias et tarses longiieînent

hérisses de duvet blanc^ en forme de houppes^ ou manchettes.

$ adulte. Offrant, sur les côtés de la tête, une moustache

ou bande roux pâle ^ naissant de la commissure du bec et

passant sous les yeux. Partie antérieure du cou et de la

poitrine vert émeraude, tapiré de nombreuses plumes rous-

sâtres. Queue un peu plus courte et moins entaillée que chez

le c7. Le reste comme chez te d* adulte.
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Obs. Cet oiseau se dislingue par la couleur bleue, répandue

sur la partie moyenne de sa prase gutturale et par la nuance un

peu bleuâtre^ du verl émeraude élincelant, qui pare le croupion

et les couvertures supérieures de la queue. Cette espèce est

restée assez rare.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet

oiseau.

2W. ERIOCNEMIS SAPPHIROPYGIA (Taczanowski). 187/i.

Syn, Eriocnemîs sapphiropj-gb (Tacznnowskîj , Proced, of the zooL

Soc. of Londoriy Î87d, p. 139»— Erîocnemîs sapphiropygia (Mulsanl\

Hist, nat, des oiseaux-mouches, tome III, p. 37- — L'eriocnemîs à

sous-caudales couleur de saphir (Mnlsanl). —Eriocnemîs snpphiropygia

(EHiol), Syn. a7id. cînss. of ihe Troclu^ p. 193.

c? adulte. Bec nov\ droit, à peu près de la longueur de la

lùie. Tête vert bronzé assez vif, avec légers reflets cuivreux;

dessus du cou et dos vert , légèrement cuivreux; devenant

vert pur ^ assez brillant^ sur le croupion et sur les couver-

turcs supérieures de la queue. Ailes atteignant ^ en longueur,

les rectrices internes ^ brun noirâtre, violacé. Dessous du

r-

/<

étincclant, sous certains jours. Queue assez longue, régu-

lièrement entaillée , un peu plus du quart postérieur. Pieds

bruns; tarses hérissés d'un long duvet blanc, formant man-

cheUcs.

^ inconnue.

Obs, Cette espèce se dislingue par la nuance vert émeraude

uniforme de ses parties inférieures, qui n'oiïrent aucune trace

de jaune cuivreux, et par son bec un peu plus fort et un peu
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plttË long que dans les deux suivantes; elles lui ressemblent,

d'ailleurs, beaucoup par l'ensemble de leur plumage.

Patrie, Pérou central.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celle

espèce.

295. EPxIOCiNEMIS CUPREIVENTRIS (Fraser) 5p. 18/i8-

Syn, Trochilus cupreiveiilris (Fraser), Proced, zooL Soc, of London^

1848, p. 15. — Hjlocharis cupreiventris ( Gray ) , Gênera, — Erioc-

nemis cupreivcnlrîs (Gould ) , Monogv, , vol. IV, pi. CCLXX*

Eriocnemîs sîmplex (Gould), Monogr. , vol. IV, pi. CGLXXI.

EriocnemisEriocnemis (Phemonoe) cupreiventris ( Reichenbach )•

cupreivenlris (Bonp. ), Rev, de zooL — Eriocnemis simplex (Bonp. ),

R^vue zoo/. — Phemonoe cupreiventris (Gray), ïland //5f.- Eriocnemis

cupreiventris ( Mulsant) , //isf. nat. des oîseaux-moucheSt tome Hit

p. i5. — L'eriocnemîs à ventre cuivreux (Mulsant). —Eriocnemis

cupreiventris (Elliol), Syn, and dass, of Ihe Troclu, p- 192.

c? adulte. Bec noir , à peu près droit , un peu moins long

que la tête. Parties supéi^ieures vert émeraude assez vifi ^

légers rrfiels dores ^ sous certains jours; croupion et cou-

vertures supérieures de la queue vert émeraude ^ un peu

bleuâtre
^ plus vif que celui des autres parties du dos. Ailes

comptes , atteignant à peine , en longueur , les rectrices in-

ternes y brun noirâtre, violacé. Gorge j devant du cou et de

la poitrine vert émeraude assez vif^ devenant de plus en

plus cuivreux^ en se rapprochant de la région du ventre^ 7«*

offre, en attire^ des reflets mordorés, si4r ta partie moyenne

de Cobdomcn. Couvertures inférieures de la queue bleu

saphir^ à reflets violacés. Queue assez longue^ fortement

entaillée, jusqu'au tiers postérieur , noir, à légers refiels

bleu d'acier. Pieds bruns ; tibias et tarses longuement hé-

rissés de duvet floconneux blanc pur
,
formant manchettes.
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2 assez semblable au ^, s'^en distinguant par sa queiiv

moins longue et moins entaillée^ par la nuance moins foncée

de l'ensemble et par des mouchelitres plus ou moins nom-^

breuses, gris roussâti^e^ qui tapirent les parties médianes du

cou ci antérieures de la poitrine.

Obs. D'après MM. Mulsant et Elliol, l'oiseau figuré par Gould,

sous le nom d'E. simplex, ne serait que la livrée du jeune de

VE. cupreivcntris. Le plumage, presque entièrement noirâtre

bronzé, dans toutes ses parties , diffère tellement de la robe de

TE. cupreiventris adulte, qu'il me reste de grands doutes au

sujet de cette identification ; c'est donc un point qu'il me paraît

désirable de vérifier sur nature.

Patrie. La Colombie, où l'espèce est très-abondante.

Exemplaires du musée de Caen.

a cf adulte. Collection Ab. Vautier. Nouvelle-Grenade (AC).

b c? id. Id. là. (AC).

c c? id. colleclion Bourcier Id. (7i-223).

296. ERIOCNEMIS CHRYSORAMA (Elliot). 1874.

5yn, Eriocnemîs chysorama (Elliot), Ânn* and Mag, of naU hîsU^

*8i7, p. 375. — Eriocnemîs chrysorama (Mulsant), Hist* nat, des

oiseaux-mouches^ lome III, p. ii. — L'erîocnemis à gorge dorée

(Mulsant). — Eriocnemîs chrysorama (Elliot], 5yn. and class. of ihe

Troch., p. 193.

c? adulte. Parties supérieures vert bronzé ^ à reflets cui'

vreux ; couvertures supérieures de la queue vert émeraude

brillant. Dessous du corps revêtu, sur la gorge et Je cou^

de plumes d'un vert jaunâtre cuivré, étîncclant, sous certains

jours; cette couleur passant au rouge cuivreux ^ sous les

yeux. Ventre et abdomen bronzé cuivreux^ à reflets. Le

reste comme chez la précédente espèce.

? inconnue.
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Obs. Celte espèce paraît se distinguer par la couleur plus ou

moins cuivreuse répandue sur presque toutes les parties, et

surtout par la nuance jaune doré de la gorge et de la poitrine,

d'où son nom.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cette

espèce, connue seulement par le type de la collection de

M. Elliol.

297. ERIOCNEMIS ALIN^ (Bourcîer) Sp. 1842.

Syn, Ornismya Alinae (Bourcier), Ànn. Soc, iTAg, de Lyon^ tome V,

1842, p. 346, pi. XX. — Hylocharis Alinae (Gray), Gênera. — Erîoc-

nemîs (engyele) Alinjî (Reiclienbach]. — Eiiocnemîs Alinae (Gould)»

MoHog., t. IV, pi. CGLXXX, — t-riopus Alinae ( Bonp. ) i C^^^^V'
—

Engyele Alinre (Reiclienbach). riocnemis Alinae (Bonp.), /?«t'.

,

185i, p. 252. — Eriocnemis Alinae (Mulsant), Hist. nat, des oiseaux-

mouches^ toiiielll, p. 30. — L'eriocnemis d'Aline (Mulsant).—Erîoc-

nemis Alinae (EUiot), Syn, and class, of ihe Trocli,y p. 191-

c7 adulte. Bec noir, droit, faible et assez court, atteignant

à peine la longueur de la tête. Parties supérieures d'un

beau vert émeraude uniforme^ avec une petite prase irian-

gulaîre étincetante , de même nuance à la partie antérieure

du front. Ailes faibles et courtes^ dépassant faiblement ,
en

longueur, les rcctriccs mèdiaires ; mais n\itteignant point

le niveau des externes ^ brun noirâtre violacé , avec les cou-

vertures supérîeitres et le fouet, vert bronzé. Parties infé-

rieures vert émeraude étincclant
,
formant une longue et

brillante prase, qui offre des reflets dorés, vert d'eau ou

même vert bleuâtre, suivant les jours; couvertures infé-

rieures de la queue vert émeraude métallique^ ctinc^lant.

Queue assez courte, largement et régulièrement entaillée

jusqu^au tiers postérieur, vert bronzé vif , à reflets un peu



245

bleuâtres. Pieds bruns , très-faibles; tibias et tarses rcvClns

d!un duvet floconneux ^ d\in blanc de neige
^
formant deux

énormes manchettes
,
qui dépassent de beaucoup^ par leur

longueur , les parties latérales du corps.

9 aduUe. Très-semblable au <^; mais avec la prase fron-

tale à peine indiquée^ la queue plus courte et moins entaillée^

et un assez large espace blanc, plus ou moins moucheté de

vert émeraude, sur le milieu de la poitrine.

Obs. Celle charmante espèce, la plus petite des Ériocné-

mîaires, est une véritable perfection, d'harmonieuse élégance.

Elle est remarquable par la nuance vert émeraude étincelanl et

uniforme, répandue sur toutes les parties du corps et même sur

los couvertures inférieures de la queue. Les manchettes de duvet

blanc, si cai'aclérisliques des Ériocnémiaires, ont pris ici tout le

développement, dont elles sont susceptibles, et donnent à cet

oiseau une apparence bizarre. C'est également le seul des Érioc-

némiaires dans lequel la queue soit verte, tous les autres ayant

cetle parlie noire. Frappé de ces différences ^ Keichenbacb en a

fait h type d'un genre spécial sous le nom d'Enyyeie. Le bec

est effecliveraent plus petit que dans tous les autres, et les

manchettes ont un développement véritablement excessif; nous

ne pensons pas, toutefois, que ces caractères aient une valeur

suffisante, pour mériter d'élever cetle espèce au rang de genre.

Elle n'en est pas moins très-spéciale el peut foroier un groupe

particulier dans le genre Eriocnemis.

Le nid, formé d'une bourre roussâtrej revêtu de graines, est

tapissé de coton, à Tintérieur.

Patrie. La Colombie, où Tespèce est abondante.

Exemplaires du tuujisée de C'aen.

c^ adulte. Don de M. Eug. Deslongchamps. Colombie (AC).

2 id. Collection Ab. Vaulîcr. Id. (AC)-

2 id. Collection Bourcier. Id. (74-218)
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Genre EREBENNA.

(PL X, fig. 3.)

Bec noir; faible, presque droit , mais cependant très-ïégèrement

arqué, appoînti et acéré à son extrémité^ atteignant un peu 'plns

que la longueur de la têteSête brièvement triarigulaire^ légére^nent

emplumée à la base du bec. Ailes faibles^ atteignant à peine, en

longueur^ Vextrémité des rectrices externes^ brun noirâtre violacé.

Queue assez courte, largement et régulièrement entailléeJusqu'au

quart postérieur ; rectrices Jioires, avec un léger reflet bleuâtre.

Pieds faibles, noirâtres ; tibias garnis d'un duvet noirâtres-

développé, formant deux sortes de manchettes volumineuses] les

deux sexes peu différents de plumage.

Nous avons choisi, pour ce genre, le nom Erebcnna, qui

rappelle bien la couleur noire de ses manchettes. Ce nom

donné par MM. Mulsant et Verreaux, en 1865, est postérieur

à celui de Derbyomia de Reichenbach, qui date de 1854 et

qui par conséquent aurait la priorité ; mais le nom d'espèce

Derhyi ne peut convenir avec celui du genre Derbyomia,

Très-voisin des Eriocnemis, il s'en distingue, toutefois ,
par

son bec très-légèrement arqué, par la brièveté de sa queue et

surtout par les manchettes de duvet entièrement noir, dont

ses tibias sont garnis. Ce genre ne comprend qu'une seule

espèce de la Colombie.

298. E15EBENNA DERBYI (Delattre et Bourcier) Sp. ^846.

Syn. Trochilus Derbyi (Delallre et Bourcier), Revue zooL^ lSi6,

p. 306. — Eriocnemis (Tbreptria) Derbyî (Reichenbach), Trocfu

enum., p. 6, pi. DCCXXVÏÏI, ^g. 4666-67.—Eriopus Derbyî (Gould).

Proccd. zooU Soc, 1847, p. 7. —Eriocnemis Derbyaaus (Gould)»

sVonog,, t. IV, pi. CCLXXÎX. —Eriocnemis Derbyanus (Bonp.^ ^^^'-^
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1854, p, 25?. —'Erîocnemis Derbyî (Mulsant), Hisu nat, des oiseaux-

mouches^ t. III, p. iO. — L'erîocnemîs de Derby (llulsanl). — Erioc-

nemis Derbiana (Elliot), Sijn. and class, of the Troch,, p. 189.

cf adulte. Bec noir
,
presque droit , un peu plus long que

la télé. Front et parties supérieures de la télé vert bronzé
^

à légers reflets bleuâtres; le reste des parties supérieures

vert bronzé
i légèrement cuivreux^ à légers reflets dorés

^

sous certains jours ^ devenant (tun cuivreux presque rouge^

sur le croupion ; couvertures supérieures de la queue vert

émeraude étlncelant ^ avec de très-vifs reflets cTor, sous

certains jours. Ailes assez faibles , quoique assez longues^

atteignant^ en longueur^ Vextrémité des rectriccs externes^

brun noirâtre violacé. Parties inférieures vert bronzé^ à

reflets légèrement dorés, ou même un peu cuivreux , sur les

Pi^riies latérales ; couvertures inférieures de la queue vert

émeraude assez vif. Queue courte , entaillée au quart pos~

th'ieur ^ noir d'acier , à légers reflets bleuâtres. Pieds

briins^ hérissés sur les tibias et sur les tarses^ (Tuîi duvet noir

floconneux, formant manchettes.

2 très-semblable au ^, s'en distinguant par un espace

blanc
, grivelé de vert bronzé sur la gorge. Ailes un peu

plus courtes que chez le c?; manchettes des pieds noires
^

niais grisâtres près des doigts.

Obs. Celte espèce offre une grande ressemblance avec plu-

sieurs de celles du genre Eriocnemis, parliculièreiiienl avec le

Vestita; les couvertures inférieures de la queue sont verles

comme chez TE. alinœ, mais elle se dislingue de toutes par le

duvel noir de ses manchettes.

Patrie. Volcan du Puraîe, près Popayan (Equateur),

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celte

espèce
, encore rare dans les collections.
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Genre PHEMONOE,

(PI. X, fig. 4.)

1

Bec assez fort, presque droit^ avec une légère tendance à se

relever en dessus, à peu pt^ès de la longueur de la tête* Tête

brièvement trt angulairey légèrement emplumée sur la base du

hec. Ailes assez longues et assez fortes, dépassant^ en longueur^

les Tectrices médiaires , mais n*alteignant point l'extrémité des

externes. Queue longue et forte, largement et régulièrement en-

taillée, jusqu'à moitié de sa longueur ; rectrlres à contexture

résistante, noires d*acier^ ou plus ou moins vert bronzé. Pieds

assez fortSf noirâtres; tibias garnis d'un duvet blanc, flocoyi-

neux, formant deux manchettes peu volumineuses. Les deux

sexes presque semblables de plumage. La robe des c^ étant dun

vert foncé, à reflets bleuâtres^ ou légèrement cuivreux; les 9

offrant, avec un développement moins grand de la queue, '^^^

espace blanchâtre plus ou ynoins éteyidu et plus ou moins gvi^eie

de vert bronzé, sur le milieu de la poitrine.

Le genre Phemonoe se distingue aisément des autres

Ériocnémiaires, par sa taille assez forte, par la forme de son

hec, par les manchettes de ses pieds^ beaucoup moins déve-

!î)ppees , et enfin par Tampleur de sa longue queue, entaillée,

au moins, jusqu'à moitié de sa longueur. Le nom de Phemonoe

a été donné à ce genre , en 18Z|9, par Reichenbach ,
avec le

iMciani comme type. Il est vrai que cet auteur établissait en

même temps son genre Threptria, pour le Mosqtterœ ;
m^^s

comme il y comprenait à la fois les espèces du groupe du

fMciani et celles du groupe des Ériocnémiaires , à queue

carrée, nous avons pensé qull était préférable de conserve

il notre coupe la première de ces dénominations. Ainsi con-

tracté, notre genre P/i<?î?ionoe comprend encore trois espèces

de la Colombie et de TÉquateur.
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Table analytiq.\ie des espèces.

[
Queue entièrement noir bleuâtre • • • 2

1
^

Queue à recirîces médianes et moyennes vert

bronzé
; les externes noirâtres , , . . . Mosqcbb*.

Région frontale bleue, â refîeïs verdàtres ; sous-

2
J
caudales bleu saphir. . , Lie

Tête noire, sous-caudales noires. ••....• Dyselils.

299. PIIEMONOE LUCIANI (Bourder et Mulsanl). Sp. 1847

Syn, Troclûius Luciaiii ( Bourcier et Mulsant), Ann, Soc. Agt\ de

i-yon
, 18/i7 , p. 626. — Hyîocharis Luciani ( Gray )

, Gênera. — Tro-

cLilus (Eriopus) Luciani
f Jardine), Contrib. to orn. , 4850, p. 2.

EriocnemU (Phemonoe) Luciani (Reîchenbach) , 1853. —Eriopus

Lurîanî (Bonp. ), Consp. ~ Efiocucinh Luciani (Goujd). Monog.^

tome IV, pi. CCLXXIII. — Phemonoe Luciana (Gray), Hand lisU

Eriocnenfiis Luciani (Mulsant), HisU nat, des cisenvr-mouches y

tome III, p. 47. — L'eriocnemîs de Lucien (Mulsanl). — Erîocnemis

Luciani (Elliot), Syn. and ctass, of the Troclu, ip. 492.

c? adulte. Bec noir ^ assez fort, de la longueur de la tête.

Dessus de la tête ojfrant, sur la région frontale, un petit

espace bleu, peu étîncelant , verddlre , sous certains jours,

et (pti se fond insensiblement avec le bleu verdâlre, puis

fets

If y à reflets

ou dorés, suivant les jours, devenant d'un vert métallique

plus marqué et même étîncelant^ sous certains jours , vers le

croupion et sur les couvertures supérieures de la queue.

Ailes assez fortes et assez longues , brun roiissàtre violacé

,

avec les coiiveriiires supérieures bronzées. Parties infé-

rieures vert bronzé, à reflets dorés , sous certains jours;

couvertures inférieures de la queue bleu sapfiir elin-

celanL Queue ample ci large, fortement entaillée jusqu'à

s
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moitié de sa longueur ^ noire, à légers reflets bleuâtres.

Pieds noirs; tibias hérissés de duvet blanc ^ floconneux^ for-

mant deux manchettes très-apparentes ^ mais médiocrement

étalées,

? semblable au ^ , la queue moins entaillée et un peu

plus courte; quelques plumes blanchâtres ^ au devant de la

poitrine^ donnant à cette partie y une apparence légèrement

griveléCy ou plutôt maculée; front plus brièvement marqtcé

de bleu^ Le reste comme chez le c?.

Obs. Celte espèce se distingue aisément des deux autres, par

la nuance bleue de sa région frontale et par les couvertures

inférieures de sa queue, d'un bleu saptiir étincelant, sous

certains jours.

Le nid, tapissé de colon à Tintérieur^ est révolu de mousse,

eu dehors.

Patrie. Equateur, dans les régions ks plus élevées des

Andes.

Exemplaire» du musée de Caen.

a cT adulte- Collection A. Vautîer- Equateur (AC).

b c? id. Don de M. Eug, Deslongchamps. Equateur (AC).

c Ç id. Collection Bourcîer. Equateur (7i-221).

d squelette. Id. Id. (74-222).

3C0 PHEMONOE MOSQUERA (Delatlre et Bourcier). Sp. 18i6-

Syn, Trochilus Mosquera (Deîattre et Bourcier), Revue zooL, iSa^»

p- 506. — Hylocharîs Moscliera (Gray), Gênera. — Eriopus Mosquera

(Bonp.), C&nsp. — Eriocnemis (Threplria) Mosquera (Reicbenbach) •

Troch. enum.
, p. 6 , pi. DCCXXVIII , Gg. 4664-05. - Eriocnemis

Mosquera (Gould), Monog. , \o\. IV, pi. GCLXXIV. - Eriocneifiis

Mosquera (Bonp. ) , Revue et Mag. de zool. , 185â , p. Ï52. — Erioc-

nemis MosquerîE (Mulsant), Hist. naU des oiseaux-mouches, tome H t

p. 49. — rerîocnemîs de Mosquera (Mulsanl). — Eriocnemis Mos-

quera (Elliot), Syn. and cLiss. of the Troch., p. 191.



351

(J adulte. Bec assez fort^ sensiblement moins long que la

tête. Mandibule supérieure noire; C inférieure brun pâle^ à la

base. Parties supérieures vert bronzé assez vif ^ à reflets

très-légèrement cuivreuûs sur le dos ^ devenant plus vif y à

reflets bleuâtres^ ou dorés , suivant les jours ^ sur le crou-

pion et sur les couvertures supérieures de la queue. Ailes

brun violâtre
f
atteignant, presque en longueur, Cexlrémité

des rectrices externes. Gorge et devant du cou vert assez

vifj chacune des plumes blanchâtre à la base , surtout sur

la partie moyenne ; poitrine ^ ventre et flancs vert bronzé
,

mi-doré et même cuivreux^ surtout sur les parties laté-

rales ; couvertures inférieures de la queue gris noirâtre à la

base, vert bronzé foncé ^ sur la partie moyenne et terminale.

Queue ample et large, fortement entaillée, jusqu^à moitié de

sa longueur; les trois rectrices médiaires^ de chaque côté

^

.
bronzé verdâtre ^ assez vif; les deux latérales noirâtres.

Pieds noirs; tibias et tarses hérissés de plumes duveteuses

blanches^ formant deux manchettes très-apparentes y mais

médiocrement étalées.

Ç presque semblable au c?- Parties inférieures d'*un

bronzé verdâtre^ moins cuivreux; la queue moins fourchue

et plus noire. Houppes des tarses plus courtes.

Obs. Celte espèce, de même taille et très-semblable, par ses

caractères généraux, au Ph, Liiciani, s'en dislingue par Tab-

sence de bleu à la région frontale
,
par la nuance cuivreuse de

sss parties inférieures
,

par la couleur bronzé noirâtre des

couvertures inférieures de la queue, et surtout par la couleur

vert bronzé des parties médiaires de sa queue.

Patrie. Nouvelle-Grenade.

Exemplaire du musée éc Caen*

o. c? adulte. Collection Bourcier. Nouvelle-Grenade (7i-219).
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301. PHEMONOE DYSELIUS (Elliot). 1872

Syn. Eriocnemis Dyselius [Ellîot), Ibis, 1872, p. 29i. — Eriocnemîs

Dyseîîa (Mulsanl), Hist, nnu des oiseaux-mouches ^ lome 111, p. 50. —

L'eriocremis à sous-caudales noîres (Mulsant). — Eriocnemîs Dyselius

(Elliot), Syn, and class^ of the Troch*^ p. 196.

c? adulle. Bec noîr^ un peu moins long que la tête. Parties

supérieures bronzé vcrdâire foncé ^ avec le dessus de la tête

noir ; couvertures supérieures de laquelle noires, lustrées

de vert bronzé. Ailes brun noirâtre^ violacé. Dessous du

corps d'un noir à reflets verdâtres ; couvertures inférieures

de la qîteue notices , à reflets légèrement pourprés. Queue

entaillée jusqu\iu tiers postérieur ^ à rectrlccs noires, avec

légers reflets bleu (Tacier ; tarses hérissés de duvet blanc.

2 inconnue,

Obs. Cette espèce ne m'est connue que par les descriptions

données par MM. Mulsant et Elliot. Je ne puis, en conséquence,

me prononcer d'une manière définitive sur ses caractères; mais

elle me paraît bien rentrer dans le genre Phemonoc ,
tel

que je Tai compris
,

quoiqu'elle semble offrir plusieurs des

caractères haLiluels dans les espèces du genre Threptrîa

Patrib. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de cet

oiseau, unique encore dans la collection de M. Elliot.

Ge^re THREPTRIA.

(PL X, fig. 5.)

Bec assez fort j presque droit, avec une légère tendance a s

relever en dessus, à peu près de la loagueiir de la têle- it ^
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brièvement triangiilaire, légèrement empliimée , sur la base du

bec. Ailes assez fortes j atteignant à peu près, en longueur,

rextrémité des rectrices. Queue ample et forte
^

presque

tronquée y à son extrémité et légèrement eyitalllée; rectriccs à

contexture résistante , noir d'acier. Pieds assez forts , noirâtres;

tibias garnis d'xtn duvet floconneux ^ formant deux grosses

manchettes blanches, ou d'un blanc roussâtre
,
presque toujours

blanches en devant et plus ou moins rousses en arrière. Les

deux sexes très-semblables de plumage.

Le genre Tkreptria se distingue par la forme carrée de

sa queue, il peine entaillée; Tune des espèces est d*assez

grande taille (Squammata) ^ les autres sont assez petites et

atteignent les mêmes dimensions que les Eriocnemis. Comme
caractère accessoire , on peut mettre en ligne de compte la

couleur dos manchcLtes qui garnissent les tibias. Cette cou-

leur, généralement blanche dans les Ériocnémiaires , est ici

roussâtre, ou nii-partic blanche^ mi-partie rousse. Une espèce

cependant, le Th. lugens^ fait exception, et ses mancbeUes

sont entièrement blanches, comme dans les Ei-îocnemis pro-

prement dits. Ce sont les moins brillants des Ériocnémiaires

et leurs couleurs sont , en général , noirâtres , d"où les noms

de lugens
, de demi-deuil , etc.

,
qui leur ont été quelquefois

donnés.

Le nom de Tkreptria a été proposé par Reichenbach pour

comprendre certains Ériocnémiaires et, entr'autres, le Mos-

querce. Ce dernier, par la forme de sa queue, appartient

évidemment au groupe des Pliemonoe et est très-allié au

Luciani; mais Reichenbach ayant conjpris dans le même
groupe le lugens , il s'ensuit, que nous pouvons employer ce

même nom de Threptria, pour les espèces voisines de celte

espèce. C'est, du reste, ce que M. Mulsant avait déjà fait dans

'^ np volume de son Histoire naturelle des oiseaux-

ynouchcs. Il est certain crue le crouoe des Ériocnémiaires à
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queue tronquée est très-naturel et mérite , à tous égards

,

d'être érigé en genre.

Ta"ble analytique des espèces.

Tibias garnis de manchettes floconneuies d'un

blanc pur Lcgess.

Tibias garnis de manchettes floconneuses rousses

ou mi-partie blanches , mi-partie rousses .... 2

Oiseau de grande taille. Parties inférieures grî-

relées, surtout au-devant du cou, de squammules

2 l noirâtres Squammata

Oiseau de taille assex petite. Parties inférieures

verdâtre bronzé, plus ou moins foncé. •••.•• 3

Manchettes des tibias blanches antérieurement,

rousses en arrière Adreu*.

Manchettes des tibias d^une nuance nankin rous-

sûtre uniforme AssiMitis.

302. THREPTRIA SQUAMATA (Gould). Sp. 1860.

Syn. Erîocnemis squamala (Gould] , Proced. zooL Soe. of London^

1860, p. 11. — Erîocnemis squamata (Gould), Monog., toiae IV,

pi. CGLXXXI. — Eriocnemîs squamata (Mulsant), Hisu naU des

oiseaux-mouches , tome ïlï
, p. 55. — L'eriocnemis à gorge écaJUeuse

(Mulsant). — Eriocnerais squamata ^EUiol) , Syn. and class. of tl»^

Troch.
, p. 100.

for

tivemenc assez court y un peu moins long que la télé. Parties

•flets

venant légèrement cuivreux, sur les couvertures supérieures

de la queue. Ailes assez longues^ atteignant à peu près le

niveau de l'extrémité des rcctrices, brun noirâtre violacé.

Gorge gris foncé , marqué de plumes noires nombreuses,,

disposées cojnme en squainmules et suivant des séries re-
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M

^

ï!

il

gulières. Poitrine et flancs gris foncé, un peu verdâlre
^

avec des squammules obsiurcs
,
plus larges et plus espacées

que celles de la poitrine; ventre gris fuligineux; couvertures

inférieures de la queue gris fuligineux , légèrement teinté

de bronzé verdâtre. Queue ample et forte, tronquée ^ à

peine entaillée postérieurement^ noir d'acier^ à légers reflets

bleuâtres. Pieds pattus , hérissés d'un duvet floconneux

allongé
f formant manchettes, blanc à la base et sur le

devant
y roux postérieuremenL

$ semblable au ^.

Obs. Celte espèce, la plus grande du genre, atteint la taille

du Ph. Luciani; mais elle offre, très-marqués, les cnractères

du genre Threptria, surtout de la queue, qui est ample,

large et presque carrée à son extrémité. Elle se distingue des

espèces suivantes par sa grande taille. Elle diffère du lugens, par

ses manchettes à demi rousses, caractère qui lai est commun

avec les Th. Aureliœ et assimilis.

Patrie. Equateur.

Le musée de Caen ne possède point d'exemplaire de celte

espèce.

303. THREPTRIA LUGENS (Gould). 5p. 1851.

Syn, Eriopus lugens (Gould), In Jardine contrib, to ornitk,^ 1851,

p. liO. — Eriocnemîs (Threptria) lugens ( Reiclienbacb) , Troch,

^ enum., p. 6, pU DCCXL, 6g, 4695-96. — Eriocnemis lugens (Gouîd),

Uanog. , tome IV , pi. CCLXXXII. — Eriocnemis iugens ( Mulsanl)

,

Hist, naU des oiseaux-movches^ tome III, p* 53. — L'eriocnemîs demi-

deuil (Mulsant) Eriocnemis lugens (Elliot } , Syn. and dass* of iht

W^ Troclu, p. i90.

(? adulte. Bec noir , à peu près droit, de la longueur de

tête. Parties supérieures brome noirâtre ,
plus foncé sur

h.
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la lêlc^à reflets verts, sur le dos et très-léyèremenl cuivreux,

sur le croupion ci sur les couvertures supérieures de la

queue. Ailes assez longues , attciguant à peu près Cextré-

mité des rectrices. Gorge et devant du cou gris blanchâtre ,

•marqué de nombreuses squammules noires. Poitrine et

abdomen gris fuligineux^ marqué de bronzé noirâtre, sur les

côtés de la poitrine et sur les flancs ; couvertures inférieures

de la queue gris fuligineux^ avec le disque bronzé verdâlre.

Queue ample et large y à peine entaillée à son extrémité^

avec de très-légers reflets^ pourpré bleuâtre* Pieds bruns;

tarses hérissés de plumes duveteuses, formant deux man-

chettes floconneuses ^ d'un blanc pur.

Obs. Celte espèce, d'une (aille plus petite que la prece-

denle , rappelle également ses principaux caractères, par sa

coloration; niais elle en diffère par !a nuance de ses man-

chettes, qui sont d'un blanc pur, dans toutes leurs parties.

Patrie. Equateur.

Exemplaire du nius^e de Caen.

a es adulte. Collection Bourcîer. Equateur (7/i-215).

304. THREPÏRIA AURELtTE (Eourcier et Mulsant). Sp, 18^6.

Syn, Trochilus Aureliie tBourcicr el Mulsant )
, Ânn, de la Soc.

d'Agr, de Lyon, 18Zi6, p. 315. — Hjlocharis Aurelix (Graj), Gérera.

Erlopus Aurt'Iîai (Bonp. ), Consp. — Eriocnemis Aurelîœ (Gould),

Monofu, tome ÏV, pi. CCLXXXIII. — Eriocnemis russala (GouUl),

Proced. zooL Soc. of London, iS71, p. 505. — Eriocnemis Jlireptna}

Aureliae (Mulsant), Hist. nat. des oiseaux-mouches^ tome 111, p- 28-

Id. , Eriocnemis Aureliœ, p. 52. — L'eriocnemis d'Aurélie (
iluisant).

Eriocnemis AureliîB (Elliol), Syn. and class, of ihe Tvoch., p. l^O*

c? adulte. Bec noir ^ droit, assez fort, avec une tendance

légère à se relever en haut, à peu près de la longua^^'
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de la tête. Dessus de la tête bronzé foncé , un peu cuî-

Vicux ; le reste des parties supérieures vert bronzé ^ à

reflets assez cuivreux^ sur la partie postérieure du cou

et sur les couvertures supérieures de la queue. Ailes assez

fortes, atteignant ^ en longueur y Cextrémité des rectriccs
y

brun noirâtï^c ^ violacé. Parties inférieures vert bronzera

légers reflets cuivreux , sur les côtés du cou et sur les

flancs. 'Partie médiane de Vabdomen un peu grisâtre ; cou-

vertures inférieures de la queue bronzé verddtre» Queue

longue et ample y tronquée t à peine entaillée à son extré-

mitéy noir, fuligineiiXy à très-légers reflets pourpré bleuâtre^

marqués de bronzé verdâtre^ à la base des rectrices. Pieds
« -•

noirâtres ; tibias et tarses garnis dhm long duvet flocon-

neux
, formant deux grosses manchettes , blanc pur anté-

rieurement^ roux fauvey en arrière.

$ semblable au c?.

Obs. Celte espèce diffère des deux précédentes, par la nuance

bronzé verdMre, de Tensemble de sa robe. Par la disposUiou el

les nuances de ses mancUelles, elle se rapproche du Tli,

squamata, dont elle diffère, d'ailleurs, par sa taille beaucoup

plus petite. Dans le jeune âge , les parties inférieures sont

d'un gris fuligineux, maculé de plumes vert bronzé.

Le nid, garni à Tinlérieur de graines à aigrettes soyeuses,

est revêtu, en dehors, d'écaillés de fougère et de feuilles de

graminées.

Patrie. Colombie et Equateur.

Ëj^emplaires du uiusée de i.aen.

« c? adulte. Collection Bourcier. Nouvelle-Grenade (7/i-5i7).

b c? jeune. Collection A. Vaulier. Equateur (AC).

^ 305. THREPTRIA ASSUIILIS (Elliot). 1876.

^' Syn, Erioenemis assimîlis (Eliiol) , Bull. Soc. zooL de France^

:S *S7G, p. 227. — Eriocnemis assîmilîs (Mulsant), BisU nat. des

17
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oiseaux-mouclics ^ tome IV , p. 216. — Enocncmîs assîmills (Elliol)*

Syn, and class, of ihe Troclu — Threplria russala (Boucard
) , Caia*

togus avium, p. Sii. — Noa Er- russata (Gould).

c? adulte. Très-semblable au Th. A^urelise, s'*cn distinguant,

par la nuance beaucoup plus grisâtre ^de toutes ses parties

inférieures , et par les manchettes de ses pieds
,

qui sont

moins longues et d'une nuance nankin roussàtre . uniforme.

Obs. Celle espèce, très-voisine delà précédeole, s'en dis-

tingue surtout par la nuance uniforme de ses nianchelles^ au

lieu que dans le Th. Aureliœ^ ces mêmes manchettes blanches,

en avant, sont d'un roux assez foncé en arrière. Tai pu

observer celte espèce , sur un bel exemplaire ,
que je dois à

M, Boucard et que ce naturaliste m'avait envoyé sous le

nom de E. russata ; mais il est facile de voir que c'est bien le

Th. assimilis de M. Elliot. L'exemplaire de M. Boucard provienl

d'ailleurs aussi de la Bolivie.

Patrie. La Bolivie.

Exemplaire du musée de Caen

(? adulte. M. Boucard. Bolivie (80-260).

24" GROUPE.

CORINNES. t1

Ce nom a été donné par Lesson , à un groupe particulier

d'oîseaux-mouches, qui ne comprenait alors que deux espèces :

les Ornismya mesoleiica de Teraminck et le Trochilus longt-

rostris de Vieillot. Les subdivisions du groupe étaient à^^

lors constituées
; puisque ces deux espèces sont devenues le point
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(à

t

de départ de deux genres bien distincts : llcliomasler et

Lepidolarynx. Leur ensemble comprend cinq espèces , dont

plusieurs sont bien caractérisées.

Les Corinnes ont le bec long , atteignant presque (e double

de la longueur de la tête. Ce bec^ droit et assez fort, offre

parfois une très-légère tendance à la courbure. Dans cette

seconde série des Trochilidés , dont nous nous occupons en

ce moment^ la tendance du hç^c est, au contraire, de se

réfléchir plus ou moins en haut. Les Corinnes font donc

exception ; aussi , ces oiseaux ont-ils été placés par plusieurs

auteurs dans la première section. Toutefois, par la disposition

de leur plumage et par tous les autres caractères, les Corinnes

se rapprochent beaucoup du groupe des Clarîsscs ^ dont la

forme du bec est bien celle de la seconde section et qui sont

alliés intimement
,
par leurs affinités, aux Diphlogenaires ^ aux

Angaslaîrcs , etc. Nous pensons donc que, malgré la forme

assez spéciale de leur bec, les Corinnes doivent prendre place

à côté des groupes que nous venons de citer.

Deux genres très-différents, avons-nous dit, composent le

groupe des Corinnes. Le premier, Heliomaster , est composé

d'un certain nombre d'espèces, très-difficiles à caractériser, que

certains auteurs portent à deux; d'autres à trois; quelques-uns

même à un plus grand nombre. Les mâles et les femelles sont

très-semblables. Ils offrent toujours, dans Tàge adulte, une
I

prase gutturale grenat ou rubis , élincelant
,

qui naît peu à

peu d'une sorte d'écusson noirâtre , dont les jeunes sont

déjà marqués. Ce changement de noir, en rouge vif, se produit

par le bas, de sorte qu'on rencontre de nombreuses, livrées

variant, suivant Tàge, principalement par les proportions rela-

tives du rouge et du noir. Lorsque la parure est très-com-

plèle, les parties inférieures ont, en outre, une certaine

pjc^ tendance à s'allonger sur les côtés, de façon à produire un

commencement d^expansions latérales. La partie supérieure de

p[l- la tête est tantôt terne, tantôt d'un bleu saphir plus ou moins

|gp
élincelant, et la variabilité de celle teinte n'est pas moindre,

*'
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que celle de la prase jugulaire. Enfin
;,

des variations très-

grandes s'observent encore dans la même espèce, sur la nuance

plus ou moins bronzée, verte ou cuivreuse, des parties supé-

rieures, et sur rétendue d'une sorte d'écusson bizarre, de

plumes blanches, plus ou moins irrégulier, qui existe presque

toujours, sur la région du croupion. Le deuxième genre est

formé de deux espèces très-nettement caractérisées , dans les-

quelles les robes du ^ et de la 9 sont tout à fait différentes :

les femelles sont d'un vert bronzé uniforme en dessus, gns

blanchâtre en dessous; les mâles ont une livrée des plus re-

marquables et des plus étincelantes. Ces deux espèces sont

toutes les deux remarquables
,

par une prase triangulaire

grenat éiincelant , ou mi -partie grenat ou saphir, qui orne

la gorge et la partie antérieure du cou ; mais dont les plumes

inférieures forment, de chaque côté, deux larges expansions,

débordant le niveau des autres. L'une des espèces offre aussi

depuis la prase gutturale.une ligne blanche
,

qui s'étend

jusqu'à la région anale, et divise ainsi l'oiseau en deux moitiés

égales.

Ces oiseaux se rencontrent à peu près dans toutes les parties

chaudes des deux Amériques, sauf le Pérou et la Bolivie, L'une

des espèces descend jusqu'au Paraguay.

Genre HELTOMASTER.

(PL X, fîg. 6.)

Bec fort , noir ^presque droit, légèrement infléchi y assez épais

à la base, diminuant ensuite progressiveynent , atteignant deux

fois environ la longueur de la tête. Ailes assez longues ,
mais «m

peu étroites
y atteignant ^ en longueur, à peu près Vextréniltê des

Tectrices, d'un brun noirâtre, violacé. Queue assez longue,

tronquée-carrée à son extrémité; les deux recirices méd'iaires

légèrement plus courtes que les latérales, ce qui donne à celte

P(trtie une forme à peine entaillée. Recirices assez étroites, de



201

trt^

I

J

!i

f

/

contexture plutôt dure que molle. Cette queue j en partie noire

et en partie hronzè foncé , avec les trois rectrices latérales

marquées d'une tache terminale^ blanche et arrondie. Pieds

faibles ^ noirâtres ; doxQts grêles; tibias et tarses à peine em-

plurnés. Sexes semblables de plumage; mais la livrée du jeune

cuje très-différente de celle de Vadulle. Couleurs générales

du cf vert foncé en dessus, gris en dessous, avec une large

prase gutturale noirâtre
,

qui se garnit, peu à peu et par les

progrès de l'âge, de plumes squamrnifonnes grenat, ou rubis

ctlncelant. La partie supériewe de la tête garnie d*une prase

d'u7t bleu saphir, plus ou moins brillant, ou plus ou moins terne,

quelquefois d'une teinte brunâtre sombre.

Ce genre, composé de trois espèces difficiles à carac-

tériser, en renfermerait un beaucoup plus grand nombre,

d'après certains auteurs. La variabilité est tellement grande

dans les individus , suivant l'âge et les localités
,
qu'on ne

sait véritablement où s'arrêter , et j'inclinerais à penser

que les trois espèces admises n'en forment, en réalité, qu'une

seule. La nuance cépbalîque est, en effet, si variable, que

nous la voyons passer successivement du bleu saphir le plus

étincelant, jusqu'au verdâlre, ou au bleuâtre presque terne ;

je ne serais donopas étonné si, en définitive, l'^. Constantin

qui ne diffère guère des autres, que par la couleur sombre de

la partie supérieure de sa tête, ne fût encore une variété de

l'H. longirostris.

Le genre Heliomastes a été créé par Ch. Bonaparte,

pour le TrocJnhs longirostris de Vieillot; mais l'auteur

y comprenait également les espèces qui ont pris place

dans le genre Lepidolarynx. Ce n'est que plus tard, qu'il

établit cette différence et qu'il réunit les Trochilus Angèle et

mesoleucus sous le nom à'Ornhliomya. M. Elliot a cru devoir

ne pas admettre la dénomination A"Heliomastes et lui a

substitué celle de floricola; mais nous pensons qu'il est pré-
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férable de conserver le nom à'Heliomaster , tout en le

restreignant aux espèces voisines de VH, îongîrostris.

Les Heliomaster se rencontrent dans le Mexique , le

Guatemala, l'Amérique centrale, la Guyane, la vallée de

l'Amazone et la Colombie.

Table analyticxiie des espèces.

1

Partie supérieure de la tête occupée par une

prase bleu saphir, plus ou moins étincelante. . - 2

Partie supérieure de la tête d'un brun verdûtre,

bronzé , ou plus ou moins cuivreux ...... Consianti.

Couvertures inférieures de la queue bronzé noi-

râtre, portant une tache blanche à rcxlrémité de

2 { chaque plume - • . Lo.\GiiiOSTBis

Couvertures inférieures de la queue gris blan-

châtre. *• Albicrissa.

306, HELIOMASTER LONGIROSTRIS (Vieillot). 5p. 1802.

Syiu Trochilus longîroslris (Vieillot), Oiseaux dorês^ lome I, p. lO"?»

pi. ÏV, 1802. — L'oiseau-mouche au long bec (Vieillot). — Trochilus

superbus (Shaw), Nat. mîscetl. , vol. XHII, pU D^CVII, - Ornisniya

superba (Lesson), Oiseaux-mouches^ 1829, p. iO, pi. II. — L'oiseau-

niouchc Corinne (Lesson). — Mellisuga longirostris (Gray), Gênera.

Heliomaster longiroslris (Bonp.
) , Consp. — Selasopherus longirostris

(Rcichcnbach), Âuf:. der cuL^ 1853, p. 13. — Heliomaslcr longirostris

(Gould), Monog., vol. IV, pi. CCLIX. — Heliomastes longirostris

(Bonp. ), Rcv. et Mag. de zooL , 1854, p. 251. — fîeliomasler palH-

dîceps f Gould), Introd. ta ihe Troclu, p. 139. — Heliomaster palli-

diceps ( Salvîn ) , Proccd. zooL Soc. of London, 1867, p- ^55-

Heliomaster Sclateri (Cabanis et Heine), Mus. Hein,, III, p. 5^» *860.

Heliomaster Stuartœ (Lawrence), Ann. Lyc. naU hisu New-Yorh^

1860, p. 291.— Ilelîomastes longirostris (Mulsant), BisL nai. d€$

oîseaux-mouches^ L II, p. 272. — L'heiiomasle de Corinne (Mulsant).

Heliomastes pallidiceps (Mulsaut) , Hi&U nat, des oiseaux-mouches ^
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I

tome II, p. 21L — L'helîomaste à tête d'un vert paie ( Mulsant).

Floricola longîrostris (Elliot), Syn, and, class, of ihe Troch,
, p. 83

J adulte. Bec fort ^ noir, presque droit, légèrement in-

fléchi^ assez épais à la base, diminuant ensuite progrès-

sivementj atteignant près de deux fois la longueur de la

lête. Partie supérieure de la tête occupée , en son entier

,

par une prase dhtn bleu saphir métallique, plus ou moins

Vif f tantôt pâle et un peu verdâtre ^ tantôt^ au contraire^

et incelant et plus ou moins foncé , offrant même parfois des

reflets violâtres; le reste des parties supérieures (Tun bronzé

tantôt verdâtre j tantôt roiigeâtre et comme cuivreux ^ mais

toujours sombre et parfois noirâtre ,- quelques plumes

blanches plus ou moins étendues
^ formant souvent une tache

à contours mal délimités, sur le croupion. Gorge et devant

du cou offrant une sorte de large écusson noirâtre, ou noir

profond^ limitéy sur les côtés, par deux larges moustaches

blanches
,
partant de la comiJiissure du bec , et se fondant en

cendré vers la base de ta gorge et sur les côtés du cou. Cet

écusson noir, occupé tantôt en son entier, tantôt à sa base^

par des plumes sqiiammeuses , métalliques^ cTtin grenat

Tougeâire
y ou pourpré

,
quelquefois très-vif et souvent à

reflets rouge ardent. Poitrine et ventre gris cendré, plus ou

moins clair, parsemé, sur les côtés du cou, de la poitrine et

des flancs y de plumes dUin bronzé verdâtre, ou légcrcmcnt

cuivreux, plus ou moins apparentes et plus ou moins larges;

parfois imc sorte de bande d'un gris plus blanchâtre, et

même presque blanc, se dessine sur la ligne médiane du ventre

et comvience même parfois, dès le niveau de la poitrine^ région

o.na\e blanche ; couvertures inférieures de la queue bronzé

noirâtre; chaque plume étant plus ou moins largement

maculée de blanc à son extrémité. Queue assez courte ,

carrée à son extrémité ; tes deux rectrîces médiaires bronzé

foncé; les suivantes bronzées à la base , noires à Cextré-

mité: les deux externes noir pur. Trois taches blanches se

i

%'
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voient à Cextrémité des trois rectrîces externes; la plus

fi
la seconde

une tache arrondie , qui n'intéresse que les barbules in-

ternes ; la plus externe , une tache ronde terminale^ bien

délimitée et occupant les barbules internes et externes.

Les dimensions relatives de ces trois taches étant {Tailleurs

assez variables. Pieds noirâtres ; tarses peu emplumés.

2 très-peu différente du c?.

Obs, Cet oiseau offre de grandes variations, dans les nuances

de sa robe , suivant Tâge, le sexe et les localités dans lesquelles

il se trouve. Dans le jeune âge, la prase de la partie supérieure

de la tête est absolunienl nulle. Celle partie est alors d'une

teinte verdâlre
,
qui se garnit peu à peu de plumes , bleu ver-

dâlre d'abord, puis ensuite d'un bleu plus décidé ,
mais qui

n'atteignent leur éclat de saphir élincelanl, que dans l'âge tout

à fait adulte. Toutefois, certains exemplaires, surtout du Gua-

temala et du Nicaragua, sont toujours plus pâles que d'autres

individus , même moins âgés. Cette différence de plumage

caractérise la variété à laquelle M, Gould a donné le nom de

pallidiccps. Dans le jeune âge , la prase de la gorge est en-

tièrement d'un gris fuligineux, ou plus ou moins noir profond.

Teu à peu des plumes rouges apparaissent d'abord, sur la base

de celte espèce d'écusson noir , et principalement vers les

parties latérales. Peu nombreuses d'abord, elles envahissent

peu à peu l'espace noir, en convergeant vers la base du bec,

de sorte qu'on voit fréquemment des livrées dans lesquelles la

gorge est absolument noire en haut et tout h fait rouge grenat

en dessous. Dans une variété provenant du Venezuela et a

laquelle M\L Cabanis et Heine ont donné le nom de Sclaien,

la partie antérieure de la gorge paraît être grise , et le roug

former deux sortes de lobeS; qui empiéteraient légèrement sur

les côtés , de sorte que la partie inférieure de la prase jugulaire

offre une sorte de partie échancrée. Dans une autre ,
dont la

patrie serait la Nouvelle-Grenade et à laquelle M. Lawrence

e
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doQDe le nom de StuarlcË^ la prase jugulaire s'étendrait davan-

tage encore, maïs en empiétant surtout vers la partie médiane

de la poitrine ; mais les variations sont si grandes dans ces

oiseaux, qu'il est à peu près impossible d'y fixer des limites.

Nous nous rallions donc volontiers à Topinion de M. Elliot^ qui

regarde toutes ces formes, comme n'étant que de simples variétés

de r/f. longîrostrh. Du reste , les variations ne se bornent

pas là. Ainsi , certains individus sont presque cuivreux en

dessus ; d'autres , au contraire , vert plus ou moins vif. La

même variabilité est aussi à signaler dans le nombre et la

grandeur des taches blanches, qui se voient parfois sur le

croupion. Enfin, la grandeur relative des taches blanches de

rexliémité des reclrices latérales offre encore de nombreuses

différences. Il est peu d'oiseaux dans lesquels la variabilité soit

aussi grande , et
,
pour bien les étudier, il faut en comparer les

diverses robes sur un très-grand nombre d'individus.

Patrie, Mexique , Amérique centrale , Trinité , Guyane ,

Venezuela, vallée de TAmazone et Colombie.

Ex€nip)air4;» <!bs musée de Caen*

a a" adulte. Ancienne collection. Mexique (AG).

b a id. Collection Bourcier. Inscrit de la main de Hourcier,

sous le nom de Leocadiœ onpinicola Mexique (74-165).

c cT adulte. Collection Bourcier. Venezuela (74-16G).

^ cr id. Prase légèrement verdâtre. M°^^ Verreaux. Tri-

nité (AC).

<? cf adulte. Collection Bourcier, Prase vert d'eau en avant,

bleu saphir très-vif en arrière. Coban (74-162).

Ces deux exemplaires semblent se rapporter à la

variété pallidkeps (Gould).

f cf aduUe. Prase bleu saphir élincclant; prase gutturale très-

élargîe sur la poitrine, grenat violâtre, indiquée comme

IL Sltiariœ (Lawrence). Nouvelle-Grenade. M. Boucard

(79-295J.

y.

-V.

t
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9 cf adulte. Prase bleu saphir, à reflets verts; prase gutturale

grise à la gorge ,
puis noire; la partie inférieure formant

deux sortes de lobes grenat rougeâtre très-vif, indiquée

comme H. Sclateri { Cabanis et Heine ). Costa-Rica.

M. Boucard (79-296).

e jeune. Prase jugulaire entièrement grise. Colleclion Bourcîer.

Trinité (7/i-163).

f jeune. Prase jugulaire gris, fortement lavé de blanchâtre.

M. J. Verreaux. Trinité (AC).

307. IlELIOMASTER ALBICRISSA (Gould). 1871

Sy7u ïleliomasler albicrîssa (Gould), Proced. zooL Soc, of Londony

1871, p. 50/î, — ileliomaslcs albiorissa ( Mulsant )
, Ilnt, nui. des

oiseaiix-mcuches , lome II, p. 274, — L'iieliomastc à exlréaiilé du

ventre blanche (Mulsant). — Floricola albicrissa (Elliot), Syn, and

class. of ihe Troclu^ p. 82.

c? adulte. Semblable à Ccspèce précédente^ s'en distinguant

par les couvertures inférieures de la queue ^
qui sont d'iin

gris blancfiâlre.

con-

'il

Obs. Je n'ai pu observer cet oiseau en nature; par

séquent
,
je ne puis rien assurer à ce sujet. M, Gould dit qu

ressemble beaucoup au longirostris ; mais que le bec est plus

fort et plus long, la prase jugulaire d'un rouge plus vif? '^s

rectrices externes marquées d'une tache plus large, rabdomen

blanc sur la partie postérieure, le bleu de la tête serait encore

plus pâle que chez le pcdlidiceps. Certaines variétés de la pré-

cédente espèce semblent se rapprocher beaucoup de ces indi-

cations, et tout me fait présumer que cet //. albicrissa n'est

lui-même qu'une variété du longirostris.

Patrie. Equateur.

Le musée de Cacn ne possède point d'exemplaire de cet oiseau.
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308. HELIOMASTEU CONSTANTI (Delatire). Sp. 18ù3.

5î/n. Trochilus Conslanli (Delallre), Écho du monde savani^ 18^3,

p* 1069, — Trochilus Lcocadiae (Bourcier), Annales Soc^ des se. nai.

de Lijony tome IV, 4852, p. 141. — Heliomaster Constanti (Gould),

Monog,, tonie IV, pi. CCLX.-— Heliomaster pinicoia (Gould), Monog.^

vol. IV, pi. CCLXL — Selasopherus Constanti ( Reichenbach ).

Selasopherus longirostrîs (Reichenbach). — Heliomastes Constanti

(Bonp,), Revue et Mag, de zooL, I85â, p. 251. — Heliomastes Leocadia;

(Bonp.), Revue et Mag. de zooL^ J85i, p. 251. — Heliomastes specta-

bllis (Lawrence), i4nn, of tyc. nat, hîst. of NewYork , tome VIII,

p. -672, 1867. — Heliomastes Constanti ( Mulsant ) , i7ï5f. nah des

oiseaux-mouches
, tome III

, p, 270, — L'heîiomaste de Constant

(ftlulsanl), — HelioQiastes Lcocadiœ (iVIulsant), Hist, 7iat, des oiseaux*

mouches, tome III, p. 276. — L'heîiomaste de Léocadie (Mulsont).

Floricola Constanti (Ellîot), Syn. and class. of the TrocL , p. 8i.

Floricola Leocadiae (Elliot), Syn. and class. of the Troch.y p. U.

r? adulte. Très-semblable à TH. longirostrisj s'^en distinguant

par Cabscnce complète de prase bleue, ou bleuâtre, sur la

partie supérieure de la tête ; cette partie étant garnie

de plumes brunâtres , à reflets plus ou moins bronzés

ou noirâtres. Milieu de la poitrine et du ventre blancliaire

,

se fondant sur les côtés, en cendré plus ou moins foncé ;
w *

région des flancs grivelée de bronzé verdâtrc, plus ou moins

étendu. Le reste comme chez Ttl. longiroslris.

Obs. Celle espèce paraît tout aussi variable que la précc-

^Gnle; je ne vois même de véritable caractère, pour l'eu séparer,

que dans la couleur de la partie supérieure de la tèle, qui esl

ici d'un brun bronzé, sans éclat; taudis que, dans Fautre

espèce, cette couleur est toujours d'un bleu saphir plus ou

nioins prononcé. Un autre caractère, qui paraît avoir aussi une

certaine fixité , est celui de la ligne blanche ou blanchâtre

,

d'ailleurs plus ou moins étendue, qui règtie sur la Hgne mé-

V
I
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diane des parties inférieures. Parfois celle région blanche se

fond insensiblement, avec le gris des parties latérales; parfois

aussi elle reste assez tranchée. Quant aux variations dans la

nuance plus ou moins verte ou cuivreuse des parties inférieures,

des nuances de la queue et des livrées particulières du jeune

âge, elles sont absolument les mêmes que dans TH. lowji-

rostris, M. Elliot donne, comme caractère distinctif d'une des

espèces, son FL Leocadîœ, d'avoir seulement la partie infé-

rieure de la prase pectorale rouge. Ce caractère ne nie semble

pas avoir plus de fixité que les autres. Je crois donc qu'il n'y a

pas lieu de séparer les deux espèces Consiantî et Leocadiœ,

Le premier de ces noms étant le plus ancien , c'est celui que

j'ai conservé. Il ne me paraît pas que Bourcier lui-même

créateur de 17J. Leocadlœ, ail bien compris son espèce; car,

sur un des échantillons de sa collection, qui fait partie au-

jourd'hui du musée de Caen^ le nom à'Heliomaslcr Leocadi(B

pinkola est inscrit de la main même de l'auteur. Or, cet

exemplaire offre une prase bleu saphir, sur la partie supérieure

delà tête, et appartient évidemment à l'/i. Icngirosiris. Er\

somme, je ne vois decaraclérîsées, d'une façon sérieuse, que deux

espèces d'Heliomaster , VlL longîroslris et VH, Constanli,

r/J. albicrissa me paraissant également très-problématique.

le

Patrie. Guatemala, Costa-Rica et Mexique.

Exemplaires du musée de Caen

ti ç? à peu près adulte. Collection Bourcier.
or

Prase o
utturale

presque complète. Mexique (7M6Zi).

b ^ jeune. Don de M. J. Verreaux. Prase gutturale nmre,

avec léger indice des plumes rouges, une ligne longi-

tudinale blanche très-marquée, sur la région ventrale.

Mexique (AG).

c <} k peu près adulte- Collection Bourcier. Prase gutturale

grise; la partie inférieure seule rouge, caractère îndiqué

par M. EUiol pour /'//. Leocadiœ. Mexique (7Zi-167).
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d ^ très-jeune. Prase gutturale grise, à peine indiquée; parties

supérieures brun foncé , fortement moucheté de gris et

de blanc. Don de .M. J. Verreaux. Guatemala (AC).

Genre LEPIDOLARYNX

(PI. X, fig. 7.)

Bec à peu près droit , noir ^ assez fort , atteignant environ une

fois et demie la longuetir de la tête , à peu près d'égede épaisseur

dans toutes ses parties, aminci et acéré à son extrémité, Tcte
F

arrondie, emplumant légèrement la base du bec. Ailes faibles

et courtes^ n'atteignant point, en longueur^ Vextrémité des rec-

trices. Queue assez longue^ entaillée jusqu'au quart postérieur

,

à rectrices assez étroites , de contexiure un peu molle et légère-

ment veloutée. Pieds faibles , noirâtres, grêles; tibias et tarses

à peine emplumês. Sexes très-différents de plumage. Couleurs

générales du cf d'une nuance verdâtre foncée ,
presque noire,

offrant
j sur le dessus de la tête j une prase métallique vert

emeraude clair, et sur la gorge ^ une prase triangulaire,

formée de plumes allongées, se disposant en deux lobes, sur

les côtés du cou, d'une nuance grenat améthyste élincelant

,

dont Véclat se relève encore^ dans une des espèces, par d'autres

plmnes métalliques bleu saphir. Robe des Ç gris clair en

dessous, vert bronzé en dessus, sans aucune trace de prases

ni frontale, 7ii jugulaire.

Ce genre, composé de deux espèces à couleurs étince-

lanles, disposées d'une façon toute spéciale, se distingue

aiséraenl de tous les autres Trochilidés, par sa couleur noir

verdâtre foncé, par son plumage velouté, qui rappellerait

assez celui des genres Eularnpis et Sericoîes; mais avec un

développement de prase jugulaire toute spéciale, dont on ne

trouve plus d'analogue que dans les Lophornaires et les

Selasphores. Par la forme de son bec, cet oiseau se rap-
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proche, au contraire, des Corînnes, et celte classification

avait été déjà admise par Lessoa ,
qui avait fait entrer

roiseau-uiouche médiastin dans sa 11' tribu. Toutefois, bien

que l'apparence extérieure soit favorable à ce rapprochement],

il n'en est pas moins vrai, que le genre Lepidolarynx offre

,

dans la différence considérable existant entre les deux sexes,

un caractère qui forme un véritable contraste avec les

Heliomaster , dont les deux sexes sont presque identiques.

Ce genre Lepidolarynx est donc spécial à plus d'un titre et

devrait peut-être former, à lui seul , une section, ou groupe

particulier.

Le nom de Lepidolarynx^ créé par Reichenbach en 1853,

a été appliqué seulement au L. mesoleucuSj par cet auteur,

qui formait en même temps le genre CalUperidia pour le

Fvrcifer. Ch. Bonaparte , après avoir d'abord classé ces

espèces avec les Heliomastes ^ créa depuis, en 1854, le

nom d'Ornû/i(>mî/a; et, comme si ce n'était encore assez,

Reichenbach ajouta encore, en 1856, la dénomination de

Callopisiria. M. Mulsant n*a fait qu'ajouter un élément de

confusion de plus , en estropiant le nom de Calliperîdia de

Reichenbach
, qui avait, dit-il, un pied de trop (sic) ,

pour

lui substituer celui de Callipedia , francisé en nom barbare

de Callipédie. Nous ne voyons pas qu'il y eût lieu à tant de

difficultés. Il était, ce nous semble, tout simple d'accepter

pour les deux jolis oiseaux {Angèle et médiasiin) le nom

générique de Lepidolarynx, qui a un droit incontestable de

priorité.

Les deux espèces du genre sont spéciales au Brésil et au

Paraguay.

Ta*ble analyticiTae des espèces

Prase gutturale entièrement grenat élinceîant. , . .
MESOLECcrs.

Prase gutturale moUlé grenat, moitié suphir élinceîant. Furcifêb.
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309. LEPIDOLARYi\X MESOLEUGUS [Temminrk). 5p. 18^3.

Syn. Trochilus mesoîeucus [Temmînck;, planches coloriées, 53*^ lîv.,

pi. CCCXVII, fig. 1, (^, — Trocliilus squamosus (Tcnimînck), planches

coloriées, pi. CCIIÏ, Og. i, le jeune- — Trochilns mjstacinus (Vieillot),

Audebert, Oiseaux dorés ^ tome III, pi, XXL — Ornîsmya mesoleuca

(Lesson), Flist, nat, des oiseaux-mouches^ p. 110, pi. XXIX.

L'oiseau-mouche médiastin (Lesson,\ — Mellisuga melanoleuca [Gray^,

Gênera. — Heliomaster mesoîeucus ( Gould ) , Monogr, , lome IV ,

pî. CCLXII, — Calolhorax mesoîeucus ( Burmeisler ) , Th, bras. ,

vol. Il, p. 339, 5/7, 1, 185C. —Heliomaster mesoîeucus (Bonp.),

Consp, — Selasphorus (Lepidolarynx) mesoîeucus (Reicheubach),

Aufz der Coiib.
, p. 13, — Ornilhomya mesoleuca (Bonp.

)
, l\ev. et

Mag. de zooL y 185i , p. 251. — Heliomaster squamosus (Cabanis et

Heine). — Lepidolarynx mesoîeucus (Gould), Introd,, p. liO.

Lepidolarynx mesoîeucus (Mulsaut), Hist. naU des oiseau.r-moitches
^

tome II, p. 283. -^ Le lepidolarynx médiaslin (iVIuIsant). — Lepido-

larynx mesoîeucus (EUîot), Syn. and dass. of lltc TrocL, p. 85.

J* adulte. Bec noîr^ à peu près droite atteignant une fois

et demie environ la longueur de la tête. Partie supérieure

de la tête recouverte d'une 2)rase métallique étincélantc
,

variant^ suivant les jours, du bleu saphir pâle, au bleu

verdâtre, puis au vert d*eau. Parties supérieures vert bronzé

'Noirâtre foncé, devenant d'^un vert plus intense et presque

étincelant , avec des reflets vert d'eau, sur les couvertures

supérieures de la queue. Ailes faibles et courtes^ atteignant

tt i')eine le niveau des rectrices mcdiaireSy brun noirâtre

violacé. Parties inférieures offrant y ati-dessous de la ligne

des yeux , un trait blanc^ partant de la commissure du bec

et s'étendant jusqii'à la région auriculaire. Gorge et devant

du cou offrant une belle prase méialliquej d'un rouge grenat

étincelant, à reflets légèrement viola 1res ^ sous certains

jours ; cette riche parure commençant en pointe , sous le bec

et dessinant un large triangle, dont les deux pointes externes

%-
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débordent sur les côtés du cou; le reste des parties infé-

rieures dhin vert noirâtre très-foncé , à légers reflets mé-

talliques , interrompu, dans toute sa longueur^ par une

étroite bande blanche^ partant du devant du cou et se

terminant sur l'abdomen. Région anale d'un blanc pur,

remontant sur les flancs ,
pour y former deux touffes

soyeuses blanches. Couvertures inférieures de la queue blanc

cendré; chaque plume marquée d'une tache discoïde noir

verdâlre. Queue assez longue ^ entaillée au tiers postérieur

,

à Tectrices assez étroites ; les médiaires et submédiaires verî

bronzé foncé ; les suivantes noires sur les barbules internes,

vert noir d'acier, sur les barbules externes ; rectrices la-

térales noir d'acier^ avec un léger reflet verdâtre. Pieds brun

obscur ; tarses médiocrement emplumés,

2 Parties supérieures vert bronzé^ devenant plus brillant

et à légers reflets bleuâtres, sur le croupion et sur les cou-
V

ver titres supérieures de la queue. Parties inférieures grrî5

blanchâtre ^ devenant blanc pur sur la ligne médiane, mou-

cheté de nombreuses petites taches arrondies, gris foncé, sur

la gorge et sur le devant du cou. Parties latérales et flancs

gris foncé ^ lavé de taches bronzé verdâtre ; une touffe de

plumes blanches sur les parties latérales^ au-dessus des

cuisses. Région anale blanche; couvertures inférieures de la

queue blanches , largement marquées de taches grisâtres.

Queue tronquée^ à peine entaillée; les rectrices médiaires

vert bronzé gai; les $uiva7ites bronzées^ avec Vextrémiié

noire et une petite tache blanche, à la fine pointe ; les deux
m

latérales et externes vert bronzé à la base seulement ,
noir

ensuite et^ enfin^ marquées à leur extrémité, d'une large

tache blanche arrondie.

Obs. Celle magnifique espèce est surloul remarquable par la

ligne blanche, qui divise en deux moitiés les régions inférieures

du corps. Le développement de sa prase jugulaire, du plus beau

grenatj en deux expansions latérales, qui dépassent de beaucoup
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le niveau des autres plumes, lui donne également un aspect

tout particulier, dont on ne voit la réalîsalîon que dans les

diverses espèces de Selasphorus. La couleur noire h reflets

veloutés verîs de sa queue, ajoute encore /il'efTet que produit celte

splendide parure. Cet oiseau qui, paraîl-il, est abondant dans

toutes les parties méridionales du Brésil, est encore aujourd'hui

assez rare dans les collections, et^ malgré sa beauté et Téclal

de ses prases, je ne vois pas qu'il ait été souvent employé dans

les parures.

Le nid, tapissé en dedans, de bourre d'asclépîadées, est re-

vêtu , au dehors, d'écaillés et d'autres menus fragments de

fougères.

Patrie. L'intérieur du Brésil^ depuis la province de Minas-

Ceraes jusqu'à Baliia.

r!\eniplalre9 dn musée de Caen.

a c? adulte. Colleclion Bourcier. Brésil (7/i-l70).

b cT id. Id. Id. (74-171).

€ 2 Id. Id. (7i-172).

k

î
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310. LEPIDOLARYNX FURCIFER (Shaw). Sp.

Sî/n. Le bec-ficurs 5 queue en ciseaux (de Azara), traduit pur

Walckcnaer, tomnlV, p. 93-299, Hisl. nat, du Paraguay. — Tro-

chilus furcifer (SImw), Zoo(. gen., lome VIII, p. 280. — Trochilus

cnmiaculus (VieilloL), Nour\ Dlct, (Clnsl.nau, tome VII, 1817,

p. 347. — Heliomastcr régis (Sdireibcrs) , Naiur forschvers Wien

,

2G septembre 1832. — Ornîsmya Angeîse (Lesson), Illust. zooL, 1833,

pi. XLV ^ et XLVi ç . — L'oiseau-mouche Angèle (Lesson),

Helioraasler ^ngelae ( Gould ), Monogr., tome IV, pï- CCLXill.

Heliomaslor Angelae (Bonp,), Consp. — CMlperlda Angehe (Rei-

cbenbach), Aufz der Coiib,, p. 12. — Ornitbomya Angelae (Bonp.%

^ei^. cf Uaj. de zooLy 185i , p, 251. — ITelîomaslcr régis (Pelzelii),

OrnUh. BraziU, p. 301. — Campylopterus îiiornalus (Burmeister )

,

iidseduvck die la Piaia staat, band II, p. à77, 1861, juvenis,

18

^.
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Calliperidia furcifcr (Scltiler et Salvin). — Callipedia régis (Mulsanl),

Hist. 7iat, des oiseaujc-mouches j tome II, p. 273. — La caîîipédie

d'Angèle (Mulsant). — Meliomasler furcifer (Eiliot), Syn. uml cîass.

of the Troch,^ p. 86.

cf adulte. Bec lîoir, très-légèrement arqué, égalant une

fois un tiers la longueur de la tête. Dessus de la tète orné

d'une prase métallique étincelante ^ variant du bleu pâle

au vert d*eau; le reste des parties supérieures vert bronze^

voirdlre foncé, devenant d'^un vert plus intense j
avec

quelques reflets^ doréSj sur le croupion et sur les couvertures

supérieures de la queue. Ailes faibles et courtes^ atteignant

à peine le niveau des rectrices rnédiaires^ brun noirâtre^

violacé. Parties inférieures offrant, sur la gorge et sur le

devant du cou , une prase métallique d'un rouge grenat

étincelant ^ à reflets violàtres ^ sous certains jours, en-

cadrée d'une ceinture de plumes du bleu saphir le ph^

étincelant j se prolongeant , à droite et à gauche, en deux

lobes aigus^ débordant largement sur les côtés du cou ;
le reste

des parties inférieures d'un bleu saphir étincelant, p(^s^^^^^

au violâtre, ou au verddtre ^ suivant les jours. Flancs

marqués d^une touffe soyeuse blanche; région anale hé-

rissée d'un duvet blanc ; couvertures inférieures de la queue

vert bronzé vif^ frangées de blanc. Queue entaillée jusqu'au

quart postérieur ; rectrices étroites, poinlues-arrondies a

leur extrémité, toutes d'un vert bronzé foncé vif : les latérales

noires d'acier, sur leurs barbules internes. Pieds brun-noir;

tibias légèrement emplumés.

9 adulte. Parties supérieures bronzé verdâtrc unifonne,

un 2^eu plus vif sur les couvertures supérieures de la qi^eue*

Gorge blanche, devenant d'un gris blanchâtre j
de pl^^^

en plus foncé , en se rapprochant de la poitrine : côtés de a

poitrine et des flancs cendré grisâtre
^
plus ou moins ma-

culé de bronzé verddtre clair; région médiane du ventre

blanche; couvertures inférieures de la queue blanc grisâtre,
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maculé de bronze vcrdâtre. Queue entaillée jtisqu'aii quart

postérieur; les deux médianes vert bronzé vif ^ les sMi-

vantes noirâtres, bronzées à la base et plus longuement sur

les barbules externes; les latérales noires^ bordées d'une

taehe triangulaire noire^ à leur exlrémitéi

Obs. Celte espèce ,
plus brillante encore que la précédente

,

se distingue non-seulement par sa prase gutturale, dont la

partie moyenne, de couleur grenat, est bordée de larges expan-

sions bleu saphir; mais aussi par la couleur bleue de ses parties

inférîpures , sans aucune Irace de ligne blanche médiane.
h

D'après M. Burmeister, le plumage parfait du (J ne s'observerait,

que depuis octobre jusqu'à janvier, qui sont les mois d'été dans

rhémisphère austral. Au commencement de février, les larges

plumes, de couleur bleue, situées sur les côtés du cou,

tombent, ainsi que celles d'un rouge grenat du devant de la

gorge, et sont remplacées par des plumes blanches marquées

d'un point noir dans son milieu.

Le nid, tapissé en dedans, de graines à aigrettes soyeuses,

est revêtu extérieurement de fragments d'écorce et de feuilles

de plantes.

Patrie. Le Paraguay et les régions méridionales du Brésil.

Exemplaires du musée «le Caen.

a cf adulte. Collection Bourcior. Buéoos-Ayres (7Zi-lu8}.

b 2 id. Id. Id. (7i-169).

Sont proposés , comme membres correspondants ,
par

MM- de Brécourt et Morière :

MAL Skrodzki, membre de la Société géologique de France,

à Bayeux;

Lelellîer fils, professeur au lycée d'Alcnçon ;

Hommey, étudiant, à Séez (Orne).

^ A 9 heures 1/2 , la séance est levée.



SÉANCE DU II JUILLET 1881

Présidence de il. de BRECOUBT.

N*

A 7 heures 3/4 la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté.

Il est donné connaissance d'une lellre par laquelle M. le

iMaire de Caen demande à la Société des renseigncmenls qu'il

devra iransmetlre à M. le Préfet, et que le Conseil général

a besoin de connaître au moment de statuer sur les diverses

allocations accordées aux Sociétés savantes. Le Secrétaire

annonce avoir répondu à cette lettre.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont déposés sur

le bureau et passés en revue par les membres de la Société.

Le scrutin est ouvert sur diverses propositions de membres

nouveaux faites dans la dernière séance. Par suite de son

dépouillement, mi, Skrodski , de Bayeux , Letellier Gis,

professeur au Lycée d\Vlençon, Hommey ,
étudiant à Seez

sont proclamés membres correspondants.

On arrête les dernières dispositions relatives à l'excursion

que la Société Linnéenne fera le samedi 9 juillet aux en-

virons d'Échauffour , et le Secrétaire donne lecture à\i

programme de la séance publique qui se tiendra à Laigle, ic

dimanche 10.

j

Écha

1 est donné lecture du travail suivant :
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ÉTUDE GÉOLOGIQUE

DES

COLLINES DU LIEUVINj

SUR LES COMMUNES

D'ÉGUAUFFOUR, CHAMP-HAUT, OîvGÈRES & CISAI-ST-ADBIN (Orne)

Far m:, i^i^rçoisr

Membre correspondaut de la Société LiiiDéeuno de Normaadie

Situation géographique des collines faisant Vohjet du

mémoire, — De la chaîne des collines de Normandie se

détache, près de Courtooier, un rameau qui, sons le nom

de Monls-d'Amain , se dirige vers le nord jusqu'à Champ-

Haut où il aUeint une hauteur de 321 mètres.

Cette ligne de hauteurs donne naissance , du côté de

l'ouest, à plusieurs ruisseaux qui vont se perdre dans le

Don et l*Urc, affluents de TOrne , et, du versant opposé

,

sortent la Riile, affluent de la Seine, et le petit fleuve de

Touques.

A Champ-Haut, la chaîne se bifurque et forme deux

nouveaux rameaux dont Tun se dirige vers Exmes et sert,

dans ce canton, de limite nord au bassin de l'Orne, et

l'autre, sous le nom de collines de Lieuvin , sépare le bassin

de la Rilie de celui de la Touques.

Toutes ces collines offrent au touriste de très-beaux points

de vue, de riants coteaux et de charmants vallons; mais,

dans les environs d'Échauffour et de Champ-IIaui, elles ont

un attrait particulier pour le géologue, qui peut, sur un

7^

if
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V

,- -^
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espace de 4 à 5 kilomètres carrés, étudier plusieurs étages des

terrains secondaires (oxfordien, calcareous-grii , coral-rag,

calcaire à astarles, crélacé) et une couche de terrain tertiaire.

Hauteur des principaux sommets, — Le premier étage

des collines du Lieuvin^ formant le versant septentrional de

la vallée de la Rille, s'élève à 282 mètres au-dessus (îu

niveau de la mer et à 50 mètres au-dessus du niveau de

celte rivière, pris à la gare de Ste-Gauburge.

Le second étage est plus élevé et les principaux sommets,

carrefour de St-Denis, près du village des Déserts, Closomer,

St-Martin, atteignent 317, 316 et 309 mètres au-dessus du

niveau de la mer (1).

Tout ce massif repose sur le terrain oxfordien dont on

aperçoit la partie supérieure , composée d'argile et de sable

argileux , dans les herbages ([uî s'étendent entre la tranchée

des Authieux et le Beauvaisinière,

Terrain oxfordien. — M. Blavier , dans ses Études

géologiques sur le département de la Manche ,
tout en

constatant l'union intime de celle couche de sable argileux

bleuâtre avec le terrain oxfordien , la considère comme 1
as-

sise inférieure du calcareous-grit dont nous parlerons pl"s

loin.

Toule celte couche et principalement la partie supérieure

est très-fossilifère.

Fossiles du terrain oxfordien ^ à Échauffour. — On

(1) Il y a une dilTéreuce de quelques mètres entre les altitudes

indiquées sur la carte d'état-major et celles qui résultent des nivelle-

»eiit3 ext5cutés par les employés des ponts et chaussées.
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trouve dans la tranchée des Audiîeux (1) et dans les terrains

similaires de Champ-Haut de belles ammonites
,
quelques-

unes de grande dimension; mais ces terrains atondent surtout

en huîtres de toutes grandeurs.

Dans quelques localités de Champ-Haut et de Lignères (2),

ces mollusques se trouvent en si grande quantité qu'on les

remue à la pelle.

Près de la Beauvaisinière , le terrain formant le talus du

chemin vicinal n'* 20 est tellement rempli de débris coqnil-

liers, qu'on ne peut remuer la moindre parcelle de ce terrain

sans en mettre au jour.

, On y trouve quelques térébratules , des trîgonies, des

débris d*ammonites , mais surtout des huîtres en quantité.

VOsuca dilatata se trouve » dans ces terrains, parfaitement

conservée.

Inclinaison des couches du terrain oxfordien. Côlé nord.

Entre la tranchée des Authieux et la Beauvaisinière, le

terrain oxfordien se maintient à une altitude de 280 mètres

environ; mais, à partir de cette ferme, H s'incline de trois

côtés» au sud. à l'est et au nord. Du côté de l'est, la pente

est faible ( 0"\007 par mètre ) ; mais , du côté du nord , elle

est beaucoup plus forte et dépasse 0'",01 par mètre.

Ces détails de nivellement peuvent servir à étudier l'opinion

(1) Celle tranchée, ouverte pour le passage du chemin de fer de

Paris à Grauville, donne, sur une profondeur de 20 mètres, une

coupe (le Toxfordicn.

Dans celle tianrliée, d'épaisses couches de sable argileux bleuâtre

alternent avec quelques bancs horizontaux d'un calcaire argileux gris-

pûlc. Chaque baie de calcaire est formé d'un seul rang de blocs légère-

ment arrondis.

[2; Pclilc conuîiune voisine de CUamp-lIaul.
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émise, sous forme dubitative, par M. Blavier dans ses Etudes

géologiques de VOrne^ « que les hauteurs de Charap-Ilaul

pourraient bien être une ligne anti-clinale et une arête de

soulèvement
,
partant de la mer, »

La construction du chemin de fer de Mortagne à Mézidon

permettra aux géologues normands d'étudier cette intéressante

question, mieux que n*a pu le faire Î\L Blavier qui n'avait,

pour le guider , ni les tranchées des routes et des chemîus

vicinaux exécutés depuis 1840, ni celles beaucoup plus im-

portantes des chemins de fer.

ous n'avons pas la prétcnlion de résoudre une question

qui a donné lieu à une assez vive discussion , lors de la

^xMiaxûùïi Aq% Éludes géolocjuiues de VOrne; mais Tétude

que nous avons faite, depuis quatre ans, des tranchées ou-

vertes pour rétablissement de la voie ferrée dont nous venons

de parler^ nous permet de donner quelques renseignemeiils

et d'établir avec certitude les points suivants :

1° Les terrains jurassiques supérieurs (calcareous-grit,

coral-rag et aslartien) qui recouvrent, à Échauffour, les

pentes nord de l'oxfordien , ne se montrent point à la surface

du sol jusqu'à la mer.

Vasîariien disparaît à Neuville-sur-Toiiques. — l»^^"

tarlien.qui atteint 317 mètres de hauteur à la tranchée de

Closomer, disparaît près de Cisay-St-Aubin , à une altitude

de 225 mètres; il se montre de nouveau entre la halte de

Mardîlly et celle de Neuville-sur-Touques, et disparaît tout à

fait b celle dernière station, à une altitude de 152 mètres (1)-

(1) La distance entre Closomer et Cisay-St-Aubiu étant de 3,500

mètres et la difféience d'alliludo élanl de D3 mètres, la pente de

rastarlien enlrc ces deux points est de O'^.OSô par mètre»
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Disparition du coral-rag ci du càlcarcous-grit à Vi-

moxaiers, — Le calcareous-grit ei le cora!-rag , après avoir

atteint une hauteur de 309 mètres à Échauflbur, de 218 à

Cisay-Sl-Aubin, 187 à Gacé et 176 à Mardilly , s'erifoucent

sous le massif de Ticheville et disparaissent près de Vi-

mouiiers , à une altitude de ISZi mètres.

Le terrain oxfordicn se montre à Mesnil-Maugcr.

2*^ Le terrain oxfordien , au contraire , montre sa partie

supérieure sur tout le parcours de la voie ferrée , depuis

Echauffour jusqu'à Mesnil-Jlauger (Calvados), à rexceplion

de la partie comprise entre Mardilly et "Vimouliers, où il

disparaît sous le massif de Ticheville, qui sépare la vallée de

la Touques de celle de la Vie.

Pendant ce parcours de Ul kilomètres 500 mètres (1) , ce

terrain s'est abaissé de 300 mètres, ce qui <lonne une pente

moyenne de 0"\0063 par mètre.

Mais cette pente nVst pas la même partout ; elle est de

O'^.OIS entre Champ-Haut et Gacé , de 0"\033 entre Gacé et

Vimoutiers, de 0"^,0137 entre Yimoutîers et la halte de

Ste Foy-Montgommery, enfin de 0"*,0032 entre cette der-

nière station et MesniU.Mauger.

On voit, par ce qui précède, que rincrmaïson des terrains

vers le nord, de Champ-Haut à la mer, indiquée par

M. Blavier , est prouvée par l'examen des travaux du chemin

<le fer, en ce qui concerne l'oxford-clay.

Côté sud, — Voyons maiiUenanl s'il en est de même du

côté sud.

H
{<) Cette distance, coaiine toutes celles dont nous parlerons plus

^

loin, est comptée à vol d'oiseau, d'après 1 a carie de l'Élat-Major , et

non d'après le chemin de fer, dont les sinuosités alîongent le parcours.
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touche au terrain tertiaire (éocène) , supporté par la craie

de Rouen, que l'on trouve déjà à 13 ou U mètres de

profondeur, à quelques mètres de l'oxfordien (voir la

coupe AB).

De ce côté , Toxford-clay s'enfonce donc presque perpon-

diculairement en terre, à une assez grande profondeur; car

sous la craie de Rouen se trouvent , avant l'oxfordien ,
le

calcaire a astartes, le coral-rag et le ca!careous-grit.

Cette brusque déclivité de Toxford-clay et des terrains

qu*il supporte peut être constatée près de la station

d'Échauffour, à la tranchée du Choîsel.

Tranchée du Choisel. — Celte tranchée, quoique peu

considérable , offre cette particularité qu'elle est formée des

extrémités supérieures de trois terrains, qui viennent s*adosser

là au calcareous-grît et à Toxford-clay.

Le commencement de la tranchée est formé par rastarliea;

dans le milieu , un filet étroit d'argile , d'un vert-noir, forme

la partie supérieure de la couche glauconienne, avec Ostrca

vcsicuhsa
,
qui se trouve sous la craie de Rouen , et la parue

supérieure de ce dernier terrain (craie de Rouen) forme le

reste de la tranché du côté sud.

Ou voit que , là encore , l'inclinaison des couches de

terrains indiquée par M. Blavier existe réellement, mais cette

inclinaison ne s'étend pas au-delà de la vallée étroite de la

Rille ( 3 kilomètres environ ) ; les couches de terrains se

relèvent sous le versant opposé et à 2 kilomètres de Ste-

Gaubarge; le chemin de fer traverse la craie de Rouen, a

une altitude de 303 mètres.

Il est à remarquer que la craie de Rouen, la couche

glauconienne et le calcaire à astartes , après avoir formé le

4
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fond de !a vallée de la Ri] le et le massif qnî sépare cette

vallce de celle de la Saillie, se retrouvent à la station de

Moulins-Ia-Marche, dans les mêmes conditions et à la même
^ altitude qu*au Choisel.

Nous avons traité longuement celte question de l'incli-

naison des terrains, parce qu'elle a donné lieu autrefois à

nne polémique assez vive entre les géologues de Tépoque et

que les circonstances nous ont permis d'étudier sérieusement

les terrains décrits; ce qui ne sera peut-être pas aussi facile

plus tard
, quand les travaux du chemin de fer seront

I
^

achevés.

Nous allons examiner mainlenant les terrains qui re-

couvrent Toxford-clay.

A

L
F

L

ï"

^
^

F

H.

L"

.V

Caîcareoiis-grit. — A Texceplion de la partie située entre

la tranchée des Aulhieux , le parc Hacmard et la Beauvai-

sinière , et du fond de la vallée de la Touques , le terrain

oxfordien est recouvert, dans tout le massif d'Écliauiïuur,

par un calcaire roussâtre désigné par les habitants sous le

nom de roussier, qui correspond au calcareous-grit du sys-

tème anglais.

Ce calcdire présente quelques différences suivant les loca-

lités où il se trouve.

Sur la butte de Champ-Haut
,

près des Authieux et du

chemin n*^ 20, c'est une roche jaune brunillre pétrie de

coquilles, sorte de lumachelle qu'on retrouve également sur

les hauteurs des monts d'Amain.

Si de Champ-ÏIaut on descend vers Gacé, " on voit cette

lumachelle se transformer peu à peu en un grès calcaréo-

sableux, roussâtre, très-coq^uillier
,
qu'on trouve dans les

environs de Gacé, de Croîsilles, d'Orgères et a Vimoutiers. »

Si, au contraire, partant du même point, on se dirige

V
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vers Échauffour > on retrouve le même grès calcaréo-sableuï

couronnant les coteaux qui avoisinent le village de L'Aunay-

des-Hayes, au sud du chemin n° 20.

Au nord du même chemin , le calcareous-grlt , recouvrant

les pentes de Toxford-clay, s'enfonce sous le coral-rag auquel

il sert de support.

Caractères du calcareous-grit , à Èchauffoia\ — A

Échauffour, ce calcaire roussâtre n*est pas coquillier.

En général , ces roches renferment des lits minces ou

veines de fer hydroxydé assez riche.

Elles sont ordinairement plates et disposées par lits.

Disposition des couches de ce terrain. — Les lits su-

périeurs sont formes de pierres relativement petites et trts-

minces; mais les autres lits fournissent des pierres plus

épaisses, et dans la tranchée du chemin de St-André à

Planches, au-dessus de l'abreuvoir de St-Ândré ,
on en

a trouvé d'a?sez grandes et d'assez fortes pour servir de

couvertures aux ponceaux de ce chemin. Les habitants se

servent de ces pierres pour moellons et les préfèrent au

calcaire compacte, qui a le défaut de tenir les murs des

habitations constamment humides.

Failles et grottes du calcareous-grit. — En suivant les

couches du roussier sur les chemins où elles montrent net-

tement leurs plans de stratification , on voit que les couches

supérieures changent souvent d*inclinaison. Ces changenioiîts

,

souvent brusques, proviennent des nombreuses fissures et

failles que l'on trouve dans ces roches.

Quelquefois, comme on peut l'observer dans la carrière

de roussier de l'abreuvoir dont nous avons parlé ,
ces frac-
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H*

lures, s'élargissant à leur base, forment dans ia niasse du

calcareous-grit de véritables giottes , assez étroites
, qui

s'avancent de plusieurs mètres dans le massif.

Les parois et les voûtes de ces grottes sont couvertes .de

salpêtre.

Les pierres formant les couches supérieures du massif sont

également saîpêtrées , lors même qu'il n'y a pas de failles.

Enfin on remarque, dans cette carrière, que plus on

descend, plus les roches sont tendres. Les maçons préfèrent

ces pierres à celles des bancs supérieurs
, parce qu'elles sont

plus faciles à tailler, qu'elles durcissent promptoment, en

faisant corps avec le ciment, et font des murs, pour ainsi dire,

indestructibles.

Nous avons vu que le calcareous-grît, qui couronne les

hauteurs de Champ-Haut, du Tertre, de St-Martin et les

coteaux moins élevés de rAunay-des-Hayes , s'enfonce vers

le nord , en suivant les pentes de Toxford-clay, qu'il recouvre

en entier.

Coral-rag. — Nous allons voir maintenant le coral-rag

recouvrir les mêmes pentes du calcareous-grit , toujours du

* côté nord, et couronner de ses innombrables débris de

^ nérinées et de dicérates une partie de la haute falaise qui , du

plateau de la forêt de St-Evroult^ se dirige vers Champ-Haut

et Exmes.

^ La plus grande partie de la petite plaine accidentée qui

s étend entre St-Martin et le vieux bourg d'Echauffour

appartient au coraî-rag.

Dans toute cette campagne, le terrain nommé par les

^ habitants grouais ou grouas , est formé d'une espèce de

sable blanc ou jaune-pâle à oolithes plus ou moins fines,

^ très riche en nérinées. en dicérates et eJi pholadomios.
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Dans la cour de Técole, au bourg de St-André, le calcaire

irès'blanc est formé d'ooliihes fines et rempli de débris

de Dérinées et de dicérales. On y trouve aussi des pholadomies

et quelques trigonies.

Pour nous rendre compte des différentes couches de ce

terrain, nous avons suivi avec attention le percement d'un

puits, creusé, Tannée dernière, auprès de Técole.

Disposition des couches de coral-rag à St'André.

Voici le tableau de ces couches , du haut en bas :

1° Grouaîs ou calcaire oolithique, renfermant

beaucoup de nérinées, de dicérates et de phola-

domies et quelques trigonies ...... 2 mètres

2^ Calcaire compacte à nérinées, à cassure

terreuse, présentant une multitude de trous

cylindriques tapissés de petits polypiers . . - 9

3*^ Calcaire argileux gris (marne) . . • - ^

û° Calcaire compacte, semblable au ri° 2 . . 9

5° Roches roussâtres , avec veines de fer

hydroxydé 3

En tout jusqu'à la source. ... 27 mètres.

Le calcaire compacte des u"^' 2 et /i , laissé en monceau

,

à l'air, s'est désagrégé, et. au bout de 18 mois, est devenu

semblable en tout, au n^ i.

Carrière de calcaire compacte à Échauffour. — A

quelque distance à Test de ce puits sur le coteau q«ï se

trouve entre le bourg de St-André et Échanffour, le calcaire

compacte, dur , se montre presque au niveau du sol, et forint

à cet endroit un banc continu d'une épaisseur de 8 à 10 mètres,

dans lequel on a ouvert une carrière qui fournit tout le paj

démarches d'escalier, de seuils de portes, de bordures

trottoirs, etc.

(
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C'est de celte carrière que sont sorties les pierres de

taille qui ont servi à la conslruclion du chemin de fer de

Paris à Granville, dans la partie comprise entre Laigle et

le iMerlerault*

^ Des charniers y sont établis en ce moment pour les ouvrages

d'art des lignes de Mortagne à Mézîdon et d'Échauffour à

Bernay. '

Ce banc de calcaire est divisé par des fissures verticales

en massifs qui n'offrent pas la même qualité.

C'est ainsi qn*il arrive que l'un est en calcaire compacte,

homogène , de couleur Isabelle ou grîse
,
presque sans coquilles,

tandis que le massif voisin est de couleur jaune , Ircs-coquillier,

rempli de moules de nérinées et surtout de dicérates, qui

détruisent Thomogénéité de la pierre et la font rejeter par

les carriers.

Les fissures verticales qui divisent les massifs de ce calcaire

sont souvent remplies d'argile^ et une couche de même

nature se trouve fréquemment entre deux assises de pierres.

On doit remarquer que, dans celte carrière qui est située

à l'extrémité nord du coral-rag, la pierre de bonne qualité

forme une veine ou filon qui se conlinue en droite ligne du

sud au nord et qui n'a pas plus de 20 mètres de large sur

une longueur de 100 mèlres (1).

A droite comme à gauche de ce filon , la pierre ne vaut

rien ; laissée k l'air pendant un certain temps, elle se désagrège

cl forme le sable calcaire nommé grouais.

Pour avoir négligé une élude sérieuse de ce terrain, les

^

o*'n

entrepreneurs du ballastage du chemin de fer d'Echauffour

(1} Les ouvriers sont arrivés celte aunée à rextiémité nord du filon
,

de bonne qualité et ils oui du rélrogiador, lo inussif qui se présentait

n'ayant plus la dureté nécessaire.
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à Bcrnay viennent de prendre une leçon de géologie qui leur

coûte cher. Malgré les avis des ouvriers du pays, ils onl

ouvert une vaste carrière, à côté de l'ancienne, et ont installé
i

à grands frais sur ce clianlier des casseuses mécaniques,

mues par la vapeur» Après un travail de plusieurs mois, leur

pierre vient d'être refusée en grande partie et ils sont obli^jés

d'aller s'établir ailleurs.

Fossiles du calcaire compacie. — Outre les nérinées et

les dicérales, on trouve, dans le calcaire compacte que nous

venons de décrire, Tarca, que les ouvriers nomment Pied-

de-Bœuf^ des irigonies et des pholadomies.

Nous avons déjà montré deux groupes de terrains ,
le

calcarcous-grit et le coral-rag se superposant sur les pentes

nord du terrain oxfordien ; en voici un troisième qui vient,

à son tour, recouvrir du même côté les pentes du coral-rag,

c'est le terrain aslartîen.

Si, du bourg de St-André, on se dirige vers le nord, en

remontant les pentes qui conduisent au plateau de terrain

tertiaire sur lequel s'élève îa foret de St-Evroult, on constate

pour ainsi dire à chaque pas, une transformation du terrain.

Le calcaire désagrégé à nérinées et dicérates de h campagne

de St-André disparaît complètement, et fait place à un sot

légèrement argileux, encombré de pierrailles calcaires et de

grès calcarifères, qui a beaucoup de rapports avec le cornbrash

des Anglais; c'est le calcaire à astartes avec ses couches

,

alternées d'argile et de calcaire compacte sublilhograpbiq^e

(Les deux chemins de fer de i^îorlagne à Mézidon et d'Échaui-

four à Bernay traversant ce terrain, une vue des tranchées de

ces deux lignes le ferait mieux connaître qu'une longue

description. )
r

Fossiles de îa tranchée de Closomer. — Celte zone est
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moins fossilifère que les terrains du coral-rag étudié pré-

cédemment ; on trouve cependant dans le calcaire compacte

des empreintes de nérinées et autres coquilles du coral-rag,

mais !cs dicérales sont beaucoup plus rares que dans les

terrains de St-André. On trouve aussi près du four à chaux

et dans la tranchée de Glosomer de petits moules à peu

près semblables
,
pour la grandeur et pour la forme , a

nos moulettes actuelles.

Terrain crétacée — Au nord du chemin de fer de Mor-

tagne a Mézidon apparaissent les sables, indicateurs du terrain

crétacé.

Ces sables, d*abord blancs et jaunes, se mélangent dans

le bois de Trémont avec Targilc à silex , colorée par de

nombreuses veines de fer hydroxydé (1).

Ces masses de sable reposent sur une couche de calcaire

compacte gris fer ou jaune pale , à pâte très-fine , à cassure

conchoïde
,
qui présente tous les caractères du calcaire litho-

graphique (2).

Fossiles du terrain crétacé. — On trouve quelques janira

dans les sables de la tranchée des Déserts , et dans ceux

(1) Ce mélange de sable et d'argile sert de Iransitlon entre le terrain

secondaire et le terrain tertiaire. Plus on approche de ce dernier

terrain, plus Targile domine , et à Vcxtrômité nord de la commune,

au bord de la forêt de Sl-ÉvrouU, on ne trouve pTus qu'une argile

colorée par de belles veines rouges de fer hydroxydé. C^ila argile est

emplojée par la briqueterie Davîgneau pour les produits de choix,

(2) Sur nos indications, un industriel a fait extraire et polir quel-

ques-unes de ces pierres lithographiques. Essayées à Laigle et à Paris,

elles ont été trouvées de bonne qualité. Malheureusement elles étaient

de trop petite dimension pour que rcxploitation pût en être faite avec

profit, et ces essais ont été abandonnés.

19

I
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de Tréraont une grande quantité de béleniniles et un beau

polypier, le Synhelia Sharpcana (rare).

Nous y avons aussi recueilli des ainorpliozoaîres, qui ont

beaucoup de rapports avec le Camerospongia , et nn autre

que nous croyons être le Siphonia pijrîfonnis (la tige ou

branche de ce fossile a été brisée }.

Dans les sables argileux colorés qui se trouvent au même

lieu , nous avons recueilli deux fossiles qui ont tout l'aspect

de champignons ; l'un de ces fossiles, par suite d'une pres-

sion avant la pélrification, a eu les deux bords, que l'on

aperçoit parfaitement , relevés et collés ensemble comme un

chapeau de gendarme.

Tous les terrains que nous avons décrits jusqu'ici s'étageiit

sur le sommet et le versant des collines. Sur le versant op-

posé , qui descend jusqu'à la Risle , il y a beaucoup moins

de variété.

Terrain tertiaire, — Une longue bande de terrain ter-

tiaire, renfermant des rognons de silex, suit la rivière presque

parallèlement et va rejoindre sur la commune de St-Pierrc-

des-Loges le même terrain tertiaire, qui recouvre toute la

partie est du département de TOrne.

L'argile plastique que l'on trouve dans cette couche est

utilisée par les briqueteries Davigneau et Barat, situées aii^

Bruyères et au ChesneL

Couche de marne som le terrain tertiaire. Cra^e de

Rouen, — Dans toute cette portion de la commune d'Echaui-

four, le terrain tertiaire recouvre une couche beaucoup pl"^

épaisse de terrain crétacé
,
qui fournit des bancs d'un calcaire

marneux qu'on emploie avec avantage sur les lieux mêmes,

comme amendement , la couche de terre arable n'étant pas

calcaire.
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L extraction de cette marne se fait au moyen de puits et de

gaîerios ou chambres creusées dans la couche; mais, dans la

porlîon de la commune voisine du Pont-Morin , rextraclion

peut se faire dans des carrières à ciel ouvert , la couche de

terrain tertiaire étant peu épaisse en cet endroit.

Altitude de la couche de marne. — Il résulte de nos re-

cherches que la couche de marne suit un plan légèrement

incliné de l'ouest à Test. Dans les marnières qui ont été

ouvertes sur les coteaux de la Gâtine et de TOuIerie
,
près de

Planches
, la marne se montre à nne altitude de 256 mètres ;

dans la tranchée du Pont-Morin (H^ne de Mortagne à Mé-

* zidon) et à la Ponelière
, près de Ste-Gauburge, on la

trouve à une altitude de 250 mètres et à 2^9 mètres.

Fossiles de la marne. — La couche de terrain tertiaire

ne renferme pas de fossiles ; mais on trouve dans la couche

de marne des gryphées-colombes , des trigonies, des nautiles

et des ammonites. Nous avons trouvé des débris d*hamites

dans la marne extraite de la tranchée du Pont- florin.

Eaux ferrugineuses. — Les roches du calcareous-grit

renfermant, comme nous l'avons dit, beaucoup de fer hy-

droxydé
, les sources qui sortent de ces terrains donnent des

eaux calcaires et ferrugineuses qui déposent , suivant les

circonstances, le calcaire et le fer dont elles sont chargées sur

les objets qu*elles arrosent.

Sources incrustantes. Formation actuelle de calcaire

oolithique. — Cette propriété de Fincrustatioa, commune à

plusieurs ruisseaux d'Échauffour, peut surtout s'observer au

nioulin du Pont-Morin, sur le raîsseau du Choisel.

tA
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Les dépôts de calcaire, à ce moulin , offrent des différences

sensibles, suivant l'état des eaux au moment du dépôt.

Dépôt de calcaire globulaire au moulin du Pont-Morin.

Dans le bief, où les eaux sont généralement tranquilles,

le calcaire déposé sur les murs a l'aspect du ciment que les

plâtriers nomment rustique.

Celle espèce de ciment naturel, très-dur, a au moins

3 centimètres d'épaisseur.

Sur la roue continuellement arrosée par Teau tombant

en cascade, le calcaire, formé d'oolithes grises , ressemble

au calcaire oolithiquc du coral-rag. Les dépôts ainsi formés

sont tellement abondants qu'on est obligé de nettoyer la roue,

de temps en temps
, pour qu'elle puisse tourner.

Lqs goulleleltes qui rejaillissent, en pluie fine, à la hauteur

de la roue , sur le mur en briques qui se trouve à côté ,
ont

déposé sur ce mur une couche de calcaire à oolithes

fmes, dont l'assemblage forme une espèce de dessin. Au con-

traire, au bas de fa roue, sur le même mur, Teau retombant

en grosses gouttes a formé un dépôt composé d'oolithes

beaucoup plus grosses, ayant la forme de pastilles ou calottes
4

sphériques.

Enûn, sous la voûte arrondie qui encadre la roue,

côté du bief, Teau, en filtrant goutte à goutte et glissant le

long du mur , a déposé sur ce mur des cordons de calcaire

de 5 à 6 centimètres de diamètre sur une longueur de

2 mètres.

Sous la voûte même , les gouttes d'eau ont formé plusieurs

stalactites dont deux ont au moins 1 5 ou 20 centimètres de

longueur.
»

Nous terminons ici ce travail et nous serons heureux si,

malgré ses imperfections, il peut donner l'idée à quelque
+

du

\.^
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géologue normand de venir visiter nos collines pour y étudier,

mieux que nous l'avons fait nous-même, les divers terrains

dont elles sont composées (1).

M. Morière Ut la note suivante :

FOSSILES
DU GRÈS ARMORICAIN

DE BAGNOLES (Orne)

Par J. MOniÈRE

Secrtitaire de la Société Linuéenne de Normandie

Le grès armoricain de Ragnoles a appelé sur lui, dans ces

dernières années, Taiiention des paléontologistes , surtout par

les magnifKjues échantillons de Crtiziana de diverses espèces

qu'il a fournis et qui se trouvent aujourd'hui dans un grand

nombre de musées d'histoire naturelle. A ces Cruziana ou

Bîlohites qui sont des végétaux, pour les uns, pour d'autres

des remplissages de traces d'animaux, il faut ajouter encore

quelques êtres problématiques dont les débris ont été trouvés

dans le quarzîte de Bagnoles avec des mollusques brachio-

podes. Je donnai, en 1878, la liste suivante :

ANNÊLIDES?

Sa! ter.

•frcsnoyi, Rouault; Trachydenna serrata

(1) Ce vœu que nous formions au mois de juinet 1880 a été réalisé
w
w
*

un an plus tard, el, le 9 juillet 188t, nous avons eu le plaisir de
V

I servir de guide ù Ja Société Liuuéennc tie Normandie ,
qui a pu se

Taire une idée des richesses fossiles que renferment nos terrains.

,i J-
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Tigillites Hœnîngkausi RoQauIt.

Foraliies Pomeli Rouault.

MOLLUSQUES BRACÏIIOPODES.

Lingula Lesueuri Rouault.

Brimomi Rouault.

Hawkei Rouault.

Salteri Davidson.

Plusieurs Oholus indéterminés.

YÉGÉTAUX ?

Bysophycus Barrandci, Trom. Leb. ou Arenkola hacidi-

puncîata Salter.

Vexillum Hrt?/î Rouault,

Dœdalus Newtoni Rouault.

— Koninckii Rouault,

Frœna Saint- Hiîairei Rouault.

Vermiculiîcs Panderi Rouault.

Depuis l'époque où j'ai fait connaître ces fossiles du grès

arnfioricain de Nermandie , je suis retourné plusieurs fois a

Bagnoles et à chaque voyage j'ai pu recueillir quelques

nouveaux échantillons de ces espèces. J'ai communique

dernièrement à M. Davidson les brachiopodes que j y
3'

rencontrés et le savant paléontologiste, que la Société Linnécnne

a rhonneur de compter parmi ses membres étrangers, a

confirmé les déterminations que j'avais données dans ma

note de 1878. — De plus il a montré , dans un travail dont

il a été donné lecture dans la dernière séance de la Société,

que la Lingula Salteri était de beaucoup l'espèce prédomi-

nante à Bagnoles, tandis qu'en Bretagne cette lingule est assez

rare et en n*a pas encore découverte dans le grès armo-

ricain de la Sarlhe.
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Dans mon dernier voyage à Bagnoles, le 2 mai 1881
,

j*ai eu la bonne fortune de meltrc la main sur quelques

fossiles qui n'avaient pas encore été rencontrés dans celle

localité et sur lesquels je demande la permission d'appeler

un instant l'attention de la Société.

1. Je signalerai d'abord la découverte la plus importante ;

celle du genre ConuJaria. — Non-seulement ce genre de

ptéropodcs n'avait pas encore été trouvé à Bagnoles, mais

il n'a jamais été rencontré dans le groupe anglais de L.an-

dcilo auquel correspond le grès armoricain. L'espèce de

conulaire trouvée à Bagnoles diffère de celles qui ont été ren-

contrées en assez grande abondance dans le grés de iMay ( Co-

nidaria pyramidata, G, plicosa, etc.) ; elle se rapproclieraît

plutôt de Conularia subiilis signalé par Salter (1) dans

l'étage de-Lud!ow, mais elle me paraît constituer une

espèce distincte que je décrirai bientôt et que je me

propose d'appeler Conularia DavidsonL

2. Trilobitcs. — Plusieurs morceaux de grès nous avaient

présenté des débris de corps organisés que nous étions portés

à regarder comme ayant appartenu à ces crustacés. .Mainte-

nant le doute n'est plus permis ; nous n'avons pas encore

d'individu complet , mais nous avons mis la main sur une

loie de trilobite de grande dimension et qui nous a paru

devoir être rapportée au Dyspïanns centrotus de Dalman.

Déjà, dans un travail qu'il lut au Congrès que TAssociation

française pour Tavancement des sciences tint à Nantes, en

i875, W. de Tromelîn avait signalé une espèce à'Asaphus

qn'il appela A, armoricanus, comme étant la seule espèce

délerminable fournie par le grès armoricain. Cette espèce fut

établie sur un vygidium assez bien conservé ,
qui se distin-

(1) V(>})er ÏAtdloxvroch ncar KencfaL
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guait : 1^ de celui de VOgygia Desmarestiy par la plus grande

largeur du lobe médian et le nombre plus considérable des

arliculalions ;
2° de celui de VAsaphus nobilis, par le relief

des articulations des lobes latéraux et l'absence des orne-

ments caractéristiques.

Le pygidium â*Asaphus armoricanus rst, d'après M. de

Tromelin, assez sen}blable à celui que de Barrande a figuré

sous le nom de 0. discrcta; mais il s'en distingue par sa

plus grande (aille.

LM. armoricanus a été trouvé à Sion (Loire-Inférieure)

avec L. L csut uri comme k St-Léonard-des-Boîs (Sarlhe), et

à la Lande-de-Goult (Orne).

Le Trilobile trouvé à Bagnoles vient porter à 2 le

nombre des espèces du grès armoricain.

3. Mollusques acéphales, — Nous avons pu constater la

présence de plusieurs genres de mollusques acéphales dans le

grès de Bagnoles.
w

Le genre Cienodonta y est représenté par plusieurs

espèces et surtout par le Gtenodonta B-ibeiro Sharpe, que

j'ai rencontrée aussi dans les schistes de Brieux ; cette espèce

serait donc commune aux étages du grès armoricain et du

schiste ardoisier.

Nous avons reconnu un ModioJopsis qui ne peut pas être

rapporté aux espèces du grès de 3Iay et qui est peut-être

celui auquel M. de Tromelin a donné le nom de M. Cailh^di,

Le Lyiodesma constitue un 3* genre de mollusques lamel-

libranches; l'espèce peut être rapportée au Lyrodesma cœJafci

de Saiter ; l'impression musculaire antérieure est très-pro-

fonde, et elle fait paraître double le crochet de la coquille

qu'elle longe.

Dans un de nos blocs de grès, H existe encore plusieurs

genres de mollusques acéphales qu'il ne nous a pas encore
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été possible de dégager de leur gangue et d'étudier convena-

blement. Nous en enlreliendrons !a Société dans une pro-

chaine séance , et nous lui présenterons un travail plus

complet sur les fossiles du grès de Bagnoles.

Nous avons voulu surtout , dans la séance d'aujourd'hui
,

lui signaler la découverte, à Bagnoles, du ^mre Conularia,

qui n^avait pas encore été rencontré ni dans l'étage du grès

armoricain en France , ni dans celui de LIandeilo en

Angleterre.

M. Carabœuf lit une note sur les Aptychus et sur une

Avirnoniie operculée de i'oolithe inférieure de Sulîy :

NOTE

SUR

LES APTYCHUS Eï SUR UNE AMMONITE OPERCULÉE

DE L'OOLITHE INFERIEURE DE SULLY

Par m. carabœuf

Les opinions les plus diverses ont été émises sur la nature

des Aptychus
; mais à présent le doute n'est plus permis.

L'évidence a démontré que ces corps appartiennent aux

Ammonites (1), que très-probablement ils servaient, comme

(1) Voyez Deslongchamps, Notes j>aléoniologlqu€s^ toI. !•% page 11 :

Sur la nature des Aptychus et môme volume, page 355 : Nouvelle

note sur les Aptychus,
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les opercules de certains Gasiéropodcs , à proléger Tanimal

dans sa coquille (1).

Il n'y a donc plus, aujourd'hui, à discuter cette origine

parfaitement établie. Les multiples objections qui se sont

élevées contre ont été résolues. Les gisements d'Aptychns ^ms

\mmonites et d'Ammonites sans Apiychus sont suffisamment

expliqués, mais il reste une question en suspens: Toutes

les Ammonites étaient-elles pourvues d'Aptychus ? Proba-

blement non. Des Ammonites ayant la bouche singulièrement

conformée comme celles des Ammonites Cadomensis , des

Ammonites Braikenridgii etc. , ne devaient pas être operculées.

Quoi qu'il en soit, il n'est peut-être pas sans intérêt de

faire connaître la découverte que je viens de faire dans

Toolithe ferrugineuse de Sully, d'un échantillon d'Ammonites

fi . II

n'est peut-être pas non plus inopportun de dire d'abord

quelques mots sur VAmmonites Neu/fensis :

ii.Le type de VAmmonites Parkinsoni (Sow.), bien compris,

il restait une forme qui s'en éloignait par la largeur de

ses tours^ son épaisseur et aussi par ses dimensions beaucoup

plus grandes. Le savant professeur Quenstedt avait distingué

cette forme et lui avait donné le nom de Ammonites Parkm-

soni-gigas; mais, comme le même professeur avait, à diverses

autres espèces plus ou moins voisines du type, donné aussi

le nom de Parkinsoni/pint à un adjectif exprimant la forme

ou l'aspect, telles que : Ammonites Parkinsoni plantdatus,

Ammonites Parkinsoni depressus , Ammonites Parkinsoni

inflatus, etc., il en pouvait résulter une certaine confusion.

Aussi le professeur Oppel , n'admettant pas cette nomcn-

(I) Voyez nulletin de la Société géologique Je France, 2* série,

loin. XXVII, page 10 : Note de M. Le Hon sur les Aptt/chus.
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clature, a-t-il changé le nom de Ammonites Parkinsoni-gigas

en celui de Amm. Neuffensis {Oppd Die Juraformation ^

page 78, ir Û8).

D'Orbigny, dans sa Paléontologie française, planche 122,

figures 1 et 2, donne de bonnes représentations de {"Ammo-

nites Parhinsoni (sow.) ; Y A^nmonites Neuffensis en diffère

surtout, comme je viens de le dire, par sa plus grande épaisseur

et ses tours plus larges. Ces caractères , faciles à reconnaître

chez les adultes, sont assez difficiles à saisir chez les

très-jeunes individus ; cependant, l'échantillon représcnlé ,

/•'

\

me paraît être un jeune exemplaire de VAmmonites Neuf-

fensis,

VAmmonites Parhinsoni est moins commune que VAm-

monites Neuffensis, dans roolilhe ferrugineuse de Sully.

Je reviens à la découverte de mon Ammonite operculée.

La riche localité de Sully, où se trouvent en si grande

abondance de nombreuses espèces d'Ammonites ,
n'avait

jusqu'à ce jour rien produit de remarquable en Apiychus.

Une petite espèce, longue à peine de 30 mill., très-rare et

mûmàiiYApiyclius lamellosus (Quenstedl), y avait seule

été rencontrée. J'y ai trouvé, depuis, une unique valve, de

même dimension el ayant beaucoup de rapport avec la précé-

dente espèce, mais plus déprimée.

Cette quasi absence à'Aptyckus dans une localité où les

Ammonites abondent, n'a rien qui doive surprendre, étant

donné que ces Ammonites ne sont pas mortes dans le lieu où

on les trouve, qu'elles y ont été certainement apportées à

l'état de corps flottants. En effet , comme le dit très-bien

M. Deslongchamps dans ses Notes sur les Aptychus, noies

citées plus haut, les Ammonites habitaient au large et jamais

près des côtes. Lorsque l'animal est mort , la décomposition

!''
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l'a séparé ainsi que son Aptychus, de la coquille qui a vogué

ensuite plus ou moins longtemps et finalement egt venue

s'échouer loin du point où VAptychiis est tombé.

Il n'est donc pas extraordinaire de voir à Sully, au milieu

de tant de jolis Gastéropodes côtiers , un si grand nombre

d'Ammonites et d'y trouver sî peu A'Aptychus.

Une telle origine me faisait désespérer de trouver dans

celte localité des Aptychits en place dans la dernière loge des

Ammonites. J'ai eu cependant cette bonne fortune, et chose

intéressante , c'est dans un échantillon de la plus grande

espèce connue à Bayeux, VAmmonites Neuffensis, que jai

fait celle découverte. Cet échantillon n'est pas adulte ,
il

mesure un diamètre de 0,17 cent. ; mais la bouche étant

détruite, son diamètre réel devait âtre de plus de 0^20 cent.

Une seule valve de VAptychus, la valve gauche y est restée,

ne montrant que sa face concave finement striée. Cet Aptycnus^

d'une très-faible épaisseur , me paraît être distinct des deux

espèces déjà trouvées à Sully. Bien qu'il soit un peu brisé à

ses extrémités, il est aisé de rétablir ses dimensions qui

étaient de 55 mill. en longueur, de 22 mill. en largeur el

parfaitement proportionnées à la grandeur de la dernière lOge

de la coquille.

Mais comment cette Ammonite qui a dû longtemps Oolier

inorio avant d'échouer au rivage, a-t-elle pu, jusque-là. con-

server son Ap(ychu5?l]n examen plus attentif m'a fait son

que la cloison du fond de la dernière loge est en partie bnsee

et que VAptychus, au lieu d'être dans sa position normale,

c'est-à-dire dans la dernière loge, est engagé dans la seconde.

Voici ce qui a dû se passer : lorsque l'animal était encore

adhérent à sa coqriillo, un coup violent a dû ratleindre, a

première cloison a été défoncée et une partie de l'auima e

de son Aptychus ont été prjussés dans la seconde m^-

I

i



^.1-

-J

yï

301

VAptychus s'est ainsi trouvé comme arc-bouté entre les

restes de la première cloison et le fond de la seconde.

C'est sans doute à cette heureuse circonstance qu'une

Ammonite, munie de son opercule, a pu être trouvée à Sully.

i

31. le docteur Pépin fait hommage à la Société d'un moule

intérieur d'une grande Mélanîe, qui doit être rapportée au

Melania ou Chemnitzia Lafrcsnayi qui avait été trouvée par

M. de Bazoches, à Fresné-la-Mère, par M. de La Fresnaye,

à Villy, et signalée à la Société Lînnéenne, dans sa séance du

8 mars 1824. L'échantillon offert par le docteur Pépin a été

recueilli à peu de distance du parc de M. de La Fresnaye, à

Falaise, dans le Lias h Beicmnites, c'est-a dire dans le même
terrain qu'à Villy-la Croix et à Frcsné-!a-31ère.

ri

WiM. Jouanne et Morière proposent comme membre corres-

pondant de la Société Lînnêenne , M. Warlé, propriétaire,

à Paris.

t

a

_*i

A 9 heures 1/2, la séance est IcTée.

f—



EXCURSION
DE

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE
A ÉCHAUFFOUR ET A CHAMP-HAUT

( ORNE )

LE SAMEDI & JUILIjET 1881

?

Par M. l'abbé DIAVET

C'est toujours avec un vif plaisir que l'oQ se met en route

pour prendre pari à l'excursion d'une société savante. Celte

excursion offre d'abord l'intérêt d'une localité nouvelle S

étudier : localité choisie à l'avance , et jugée digne de fixer

l'attention des membres de la Société. Ensuite, nous nous

trouvons là, au milieu d'une nombreuse compagnie de pcr-

sonnes instruites , versées spécialement dans les sciences qu'

ont notre prédilection. Nous pouvons échanger avec elles nos

observations, leur soumettre nos doutes, les consulter sur

rien ce.

La Société Linnéenne de Normandie avait fixé celle année

le lieu de son excureion à Échauffour (Orne), dans le but

rincipal de visiter le terrain corallien de celte localité, f'

ensuite le terrain oxfordien au sommet de l'axe anticlinal de

Champ-H au t.
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Le 9 juillet 1881, vîngt-sept membres de la Société

descendaient de chemin de fer à la gare d'Échauiïour. Parmi

eux, on remarquait : M. de Brécourl, ancien officier de

marine, président de la Société; M. Lecornu , ingénieur des

* Mines, à Caen, vice-président; M. le D^ Chancerel, pro-

fesseur à rÉcoie de Médecine^ adjoint au maire de la ville de

Caen, ancien président; M. Morière , doyen de la Faculté

!j
des Sciences, à Caen, secrétaire; M. Jouan, capitaine de

vaisseau en retraite, à Cherbourg; M, René de Brébisson

,

fils du savant auteur de la Flore de Norviandiey eic

Les membres présents qui résident dans le déparlement de

rOrnc étaient : M. Tabbé Desauney , supérieur du Petit-

Séminaire de La Fcrlé-Macé, et l'un de ses professeurs,

M. Frébet; MM. les abbés Richer et Le Dien, professeurs au

collège de Mortagne ; M, Lctellier ^ professeur au lycée

d'Alençon ; M. Corbière, professeur au collège d'Argentan;

rontc

lie
3

iiser

r

-siir

ûoée

M. Duterte, pharmacien à Alençon ; M. Lecœur, pharmacien

à Vimouticrs; M, Duhamel, propriétaire à Camembert.

Nous fûmes reçus cordialement par M. Pinçon, instituteur

à Échauffour, qui avait préparé notre itinéraire, et aussitôt

nous commençâmes Pexamen des talus de la gare*

Ils nous présentent un calcaire blanc jaunâtre, variant

depuis Poolilhe millîaire, jusqu'au calcaire pisolithique. Il

contient de nombreux polypiers : des Millepores, des Cario-

phyllies, des Pinnigônes. Les Nérinées , les Diceras minor

,

les Cidaris crcnularis sont surtout recueillis avec avidité. La

roche est Rénéralement tenace et l'usai du marteau souvent

nécessaire. Ce calcaire présente, dans le milieu des polypiers,

ou dans la place laissée vide par leur destruction, ou enfin

distribuées irrégulièrement dans la masse, des cavités in-

|. : formes, quelquefois remplies de spath calcaire. Les assises

sont horizontales^ et les roches faiblement agrégées entre elles.
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Nous YÎsîtons ensuite la partie inférieure de cet étage

,

situé sur le chemin de Planches : c'est le calcareous-grit. Il

possède de nombreux fossiles, empâtés dans un calcaire

très-dur. Ce sont des Nérinées , des Astartes , des Phola-

domles, des Pinna, des Térébratules; mais pas de Dîcérates.

Vers la base sont plusieurs assises de grès ferrugineux , les

uns caverneux, les autres compactes, à bandes concentriques,

plus ou moins brunies par l'oxyde de fer. Des scories que l'on

rencontre fréquemment dans cette contrée indiquent que ces

bancs ont été autrefois exploités comme minerai de fer.

Au bas de la côte , près d'une fontaine , nous voyons

quelques-unes de ces pierres, aux formes bizarres, sur les-

quelles, dans le pays, différentes légendes ont été inventées ;

ce sont des grès compactes, dont la dureté augmente de la

circonférence au centre. Ils sont disséminés dans le sable, et

contiennent des fossiles du corallien et de l'oxfordien. Ils ont

cela de remarquable, qu'ils paraissent avoir coulé à l'état

pâteux; les légères dépressions du sol leur ont servi de

moule , et ils en ont conservé les formes variées. De là ces

figures de têtes d'homme, de melons, de pains, de bouteilles

que l'on a cru y reconnaître.

Cette couche de sable, avec ses grès multiformes ,
est

visible à cet horizon sur plusieurs autres points du départe-

ment de rOrne. Elle a de 1 à 5 mètres d'épaisseur.

Après ce premier et rapide coup d'œil donné aux terrains

d'Échauffour, nous visitâmes la collection réunie par

M. Pinçon, à l'école communale.

Un déjeuner confortable nous attendait ensuite. Notre

hôte, M. Paul Harel, l'égaya par une charmante pièce de

poésie de sa composition ; nous étions en effet dans la

demeure d'un poète , plusieurs fois couronné dans des

concours littéraires.

..jq

.^:
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Après le déjeuner , nous Yisitâmes les belles carrières

coralliennes qui fournissent , de temps immémoria! , des

pierres de taille pour les conslruclioiis de toute la contrée.

Les carrières sont placées à la suite les unes des antres,

sur une même ligne droite. Elles forment une irancbée

presque continue de 20 mètres de profondear sur près de

1 kilomètre de longueur. Les parois latérales nous offrent,

comme à la gare , des assises minces et horizontales. Les

roches sont faiblement agrégées et peu propres à la maçon-

nerie. Mais entre ces parois, éloignées l'une de l'autre de

100 mètres environ, un ciment calcaire a intimement uni

toutes les parties de la roche, pour former un filon de blocs

énormes
, fissurés ça et là , sans aucune apparence de strati-

fication. Ce calcaire présente alors l'aspect d'une lumachelle.

Quoique dur, il se laisse néanmoins diviser par la scie, et

donne une belle pierre de taille. Nous parcourons ces car-

rières en recueillant des'fossiles.

Nous prenons ensuite des voitures qui nous attendaient

pour nous conduire a Champ-Haut, distant de 6 kilomètres.

C est là, à 321 mètres d'altitude, le point le plus élevé que

le terrain jurassique atteigne dans tout l'Ouest de la France.

Nous sommes redevables de cette découverte à M. le capi-

taine Boblaye. Appelé à concourir vers 1836 à la rédaction

de la carte du dépôt de la Guerre, M. Boblaye avait mesuré

les hauteurs des côtes, depuis la mer jusque dans le départe-

ment de l'Orne, Comme gé(>Ioguc, il avait en même tenjps

observé les terrains. Il avait vu
,

près de l'embouchure de

l'Orne, à Hérouvillette , le terrain oxfordien inférieur (le

callovien), recouvrir la grande oolithc. En remontant le

cours de cette rivière , il avait rencontré fréquemment

^

I
l'oxfordieii sur ses rives ; le plus souvent même elle coule

dans la grande oolithe qui est inférieure h l'argile d'Oxford.

20
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Arrivé à sa source, non loin de Séez, à 220 mètres d'altitude,

il trouve, là encore, le contact de la grande oolithe et de

l'oxfordien inférieur : exactement le même terrain à la

source de TOrne qu'à son embouchure. Au sommet le plus

élevé de toute cette contrée , au point culminant de la

séparation des eaux du bassin de la Seine et du bassin de la

Loire, sur la colline de Champ-Haut, à 321 mètres d'altitude,

il trouve encore Toxfordien , mais la partie supérieure de

cet étage. En continuant sa marche au ^Midi^ et descendant

ainsi le versant Nord du bassin de la Loire , M. Boblaye

reconnaît que l'oxfordien s'abaisse vers le Sud , à partir de

Champ-Haut, comme il s'abaisse de ce point vers le Nord,

A Mortagne, il n'atteint plus que 235 mètres. A rextrémité

Sud du déparlement de l'Orne , sur le chemin de St-Ful-

gent-des-Ormes à Igé, son contact avec le calcareous-grit

se voit à environ 130 mètres d'altitude. Au Mans, les

marnes oxfordiennes se rencontrent dans les puits , à

39 mètres au-dessous de la Sarthe, elles ne sont plus alors

qu'à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer (1). Le terrain

oxfordien s'étant déposé au fond de la eier dans une situation

horizontale, ou h peu près, M. Boblaye pouvait conclure

légitimement qu'un soulèvement, dont Taxe serait aux envi-

rons du Merlerault, avait eu lieu, à une époque postérieure

au dépôt des terrains oxfordiens; et il signala à Tattention

des géologues le grand axe anticlinal de Champ-Haut, qui du

reste a son pendant à l'autre extrémité du bassin parisien

dans le soulèvement de Taxe de l'Artois.
*

Au point où la carte du dépôt de la Guerre marque :

signal de Champ-Haut 321 mètres, le gouvernement a fait

(1) Voir d'Archiac, Uisioire des progrès de la Géologie^ t. IV,

i" partie.
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placer une pierre commémorative des travaux exéculés par

les officiers du Génie. Elle porte la date 1820. Celte date

indique probablement celle du commencement des travaux,

car la pierre n'a été posée que beaucoup plus tard.

De cet endroit le panorama est vaste, splendide. Nous

avons besoin de prendre quelques moments pour nous

I

orienter. Le temps, du reste, est magnifique , et l'atmosphère

k

irt

(1) Un peu au nord de la roule de Mortagne à Alençon, à la som-

mité d'une butte assez élevée, couronnée par le plateau de Surmont,

''' et dont la base est occupée par les couches de grès calcaire et de grès

nt sableux de Toolithe moyenne [calcm^eous-grit)^ on trouve des blocs

i!é

r^

)r5

à

30

\

K

ait

Ti.

T

\s.

limpide. Voici, à l'est, la tour de Mortagne, distante de

sept lieues. A côté, la butte de Surmont connue par le

singulier métaphorisme de son coral-rag (1). Un peu sur la

)i plus ou moius volumineux d'une rocbe assez particulière par sa

j
nature , sa position, et les fossiles qu'ils renrerment. C'est une roche

siliceuse, tantôt à l'état de quartz silex, grès verdàtrc, tenant une

grande quantité de noyaux arrondis de quartz blanc qui se fondent

dans sa pâte grise, et tantôt se présentant comme an quarïz blanc

plus ou moins grenu. On y remarque une grande quantité de moules

TC de dicérales, de nérinées, de peignes, etc., c'est-i^-dire h peu prés les

[i-
mêmes fossiles qu'on trouve dans certaines couches de terrain de

-g
' coral-rag, lequel existe un peu à l'est, vers Mortagne,

Celle roche ne paraît pas former de couche continue.

Quels sont et l'origine et l'âge de ces blocs siliceux? Proviennent-ils

du démantellement d*une couche appartenant au coral-rog ? La

^ nature des fossiles pourrait conduire à le penser; toutefois, il faut

remarquer qu'on ne trouve pas de couche siliceuse dans le terrain

i; de coral-rag du pays.

Serait-ce un grés siliceux qui se serait formé sur place, à la

manière de certaines roches siliceuses, par la substitution de molécules

de silice aux molécules calcaires des dicérales et des nérinées, à

répoque du coral-rag, ou bien, plus tard, h l'époque tertiaire, celle

h.

I

Jk

.«
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droite, à 9 ou 10 lieues, la forêlde Perseîgne qui appartient

au département de la Sarlhe.

C'est à partir de là surtout que l'horizon s'élargit, et que le

panorama devient féerique. Nous plongeons nos regards jus-

qu'au centre du département de la Mayenne , a une dislance

de 15 à 20 lieues et plus. Dans tout le Sud. l'Ouest, et

presque jusqu'au Nord , l'horizon se maintient constamment

à celle profondeur. Nous dominons complètement les vastes

plaines d'Alençon, de Séez, d'Écouché, et une partie de

celle d'ArgtiUlan , au-delà desquelles trois ou quatre rangs de

collines se dressent les unes au-dessus des autres, semblables

à un immense amphithéâtre. Leurs faîtes se détachent en

lignes sinueuses, à Tinstar des grandes montagnes. Ou nous

signale, en particulier, le bois de Dieu-Fit, dans la commune

de La Ferrière-aux-Étangs, à plus de 18 lieues de l'endroit

où nous sommes.

Plus près de nous , à nos pieds, sont les riches prairies du

Merlcrault, non moins renommées que celles du Pays-d'Auge,

et si fertiles en herbes, dit un vieil historien (1) « que

tondues le soir, elles sont le matin recrues de quatre doigts ;

« et si nourrissantes, que trois fois par an on les peuple de

t bœufs qui s'y engraissent, o Un peu plus loin, Séez, caché

à demi dans un pli de terrain , montre le faîte de quelques

monuments. Nous voyons distinctement sa cathédrale ,
dont

les clochers se dressent bien haut au-dessus de la plaine

,

semblables aux bras d'un géant levés vers le ciel

Mais nous nous arrachons aux beautés du paysage pour

+

-i

t

3
1-

t

1>

'}

i

illessubstitution se produisant sur des moules calcaires de ces coquî

arrachées au terrain de coral-rag ? (Études géologiques suj^ le dépar-

tement de l'Orne, par M. Rlavîer, ingénieur en chef des Mines, JSZiO.)

(1) Dumoulin, Histoire de Normandie.
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revenir à l'étude des terrains. Les botanistes courent après les

fleurs; les géologues ramassent des fossiles.

Peu de localités offrent une étude aussi intéressante et une

tiussi riche nioisson de coquilles pétrifiées. Nous avons à nos

pieds une vallée de 150 mètres de profondeur. Elle n'est

point le résultat d'une faille, mais l'effet d'une puissante dé-

nudation. Toute une mer a passé par là , laissant au sommet

de la colline la date du cataclysme , et montrant par la

profondeur des rivages qu'elle a creusés quelle en fut la

violence. Cette dénudation nous paraît être relativement de

date récente , et semble avoir marqué la dernière invasion de

la mer dans ces contrées. Probablement aussi le passage de

cette mer fut de courte durée , puisqu'il n'a laissé aucun

dépôt sédimentaire au fond de son bassin. Il a été postérieur

^u dépôt des terrains crétacés et du tertiaire de l'argile

plastique, puisque ces terrains existent dans la contrée, et

qu'ils ont tous été ravinés par cette mer. D'autre part, on

trouve
, sur le sommet des côtes voisines , de nombreux silex

brisés, que les auteurs rapportent généralement au diluvium.

N est-ce pas une preuve que Tinondation qui a creusé celle

vallée était le diluvium lui-même? Ses flots ont porté jusqu'au

baïude la colline les cailloux caractéristiques de celte époque,

en même temps qu'ils emportaient des couches de terrain de

plusieurs centaines de pieds d'épaisseur. Telle est, du moins,

notre opinion sur le creusement de cette vallée.

Au bas de la côte, près le chemin de fer du Alerlerault,

plusieurs carrières sont ouvertes dans le calcaire de la grande

oolithe. Entre ce point et celui où nous sommes, il y a deux

étages de terrain tout entiers : le callovien et Toxfordicn ;

chacun d'eux comprenant plusieurs subdivisions, toutes riches

en fossiles.

Sur le haut de la colline, les fossiks de l'oxfordien supé-
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rieur couvrent littéralement le sol; ils sont répandus dans une

argile bleue et très-faciles a recueillir. Un autre avantage, qui

caractérise généralement l'assise supérieure de l'argile d'Ox-

ford, c'est que le lest des coquilles est toujours très-épais. On

y trouve les Belemnxtc.% hasîatus et B. Puzosianus, Nautilus

tiexagonus, Ammonites Mariœ^ A, cordatus^ A, plicatilis

^

Trigonia elongata, Avicula incequivalvis, Perna Bachelieri

et P. aviculoïdes^ Pecten ïcns et P. fibrosus, Ostrea diîatata

et O, amor, et de nombreu:-es tiges de Grinoïdes. Cette assise

n'a pas, en cet endroit, moins de 40 mètres d'épaisseur. Elle

est presque toute composée d'argiles et ne possède que

quelques bancs isolés de calcaire.

Au-dessous de celle puissante assise, on trouve celle de

l'oxfordien inférieur proprement dit. Les bancs de calcaire

sont ici plus nombreux. Parmi les fossiles, un certain nombre

sont différents de la couche supérieure. Les tests des coc{uilles

sont beaucoup plus minces et généralement très-fragiles. Ce

terrain est visible près de la petite église des Auihieux. On y

recueille les Ammonites athleta^ A. perarmatus^ A. Viin-

cani^ A, Toucausîanus , A. cordatus. Une des marques

auxquelles on reconnaît cette assise, à première vue, au

moins dans le département de l'Orne , est sa très-grande

abondance de Pecten fibrosus, souvent aussi minces qu'une

feuille de papier et à cause de cela presque toujours brisés.

Viennent ensuite les subdivisions du terrain callovien. On

le désigne souvent aussi sous le nom de terrain oxfordien

inférieur, qui finira sans doute par prévaloir. Nous pensons

qu'il y aura lieu d'abandonner, sous ce rapport, la classifica-

tion d'Orbîgny, et nous partageons le sentiment de 31. Hébert

qui dit ceci : a Les couches du callovien et de l'oxfordien

" sont liées l'une 5 l'autre d*unc manière si intime ,
renfcr-

« manl un grand nombre de fossiles communs, ayant souvent

M
1

>
T
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« les mêmes caractères mînéralogiques, n'offrant jamais entre

« elles ces indices de dlscontinuilé que nous trouvons

« ailleurs , passant au contraire de l'une à l'autre par degrés

« si insensibles, qu'il n'est pas possible de diviser cet ôiage

tt en deux (Ij. >»

On rencontre, dans ces différentes couches, les Ammonites

anceps, A. Jason, A, Junula^ A, Hervei, A. viacrece-

phaJns^ etc»

Ces deux étages possèdent donc de grandes richesses pa-

léontologiques. Hélas ! le temps s*envola trop vite au gré de

nos désirs. Il nous fallut repartir avant d'avoir moissonné

l
autant que nous l'aurions désiré dans un clinmp aussi
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fertile.

Éch

du chemin de fer de Gacé. Nous avions remonté le terrain

corallien, et nous trouvâmes cette tranchée ouverte dans
T

I
l'argile kimméridgîcnne. Nous y recueillîmes plusieurs écban-

i,
tillons du Mytilus Jiirensis, des fragments à'Osirea, peut-

être VOsirea deltoldea.

Le soleil est sur son déclin. Tous les instants de cette

journée ont été remplis , et cependant notre programme

n'est pas encore épuisé.

Nous avons exploré des terrains curieux et variés; anti-

ques et fidèles témoins des révolutions du globe. Pour

couronner dignement cette excursion , deux monuments

celtiques nous restent à visiter ; ténjoins d'un autre ordre
,

d'âge beaucoup plus récent, les plus anciens toutefois que

nos contrées aient conservés de la puissance, de la scmicQ et

du sentiment religieux de nos ancêtres. Ce sont deux

menhirs situés sur la route de Sle-Gauburge.

(i) Hébert, Les mers anciennes et leurs rivages^ !'• part,, p. il.

g-

§^:'

K.
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Nous nous hâtons de faire nos adieux à la sympathique

population d'Echauffour et nous remontons en voiture.

A 3 kilomètres d'EchaulTour, à 300 mètres de la route,

sur la gauche, près du villaf;e de La Cornctière, sont deux

menhirs remarquables, debout, à 100 mètres l'un de Tautre.

Le premier vers l'Ouest est une pierre de 3"", 50 de

hauteur, 3"", 30 de largeur et 1"" environ d'épaisseur. La

largeur va en diminuant an pied vers le sommet. Il est

orienté E. 23" S., à 0. 23^ N. ; c'est le solstice d'hiver (1).

Le deuxième menhir est un peu plus petit II est orienté

exactement N. S.

Ces monolithes sont , croyons-nous , de grès calcareo-

sîHceux, apparlenani à la formation du grès de Fontainebleau.

A !a \ue de ces énormes blocs de pierre, nous nous

sommes demandé si nos aïeux les ont trouvés dans ce lieu et

les ont seulement dressés, ce qui exige déjà une puissance

mécanique considérable, ou bien les ont-ils pris ailleurs pour

les apporter ici ? Notre opinion est que ces monuments ne

(i) Je connais dans ce pays plusieurs autres monuments senibinbles,

et je ne floule pas qu'ils tfaient ^lé dressés suivant une orientation

déterminée et intentionneUe. Je les ai examinés à ce point de vue avec

la précision que m'ont permis la structure grossière de ces monu-

ments et reKÎguité trune boussole de poche;

En face de La Cornelîère, sur la rive opposée de la Bille, au village

de La Métairie, deux menliirs eiislaient il y a quelques années. L'un a

été détruit, ô vandalisme I pour encaisser la voie ferrée de Paris

à Granville I D'après la base qui est restée, je Tai reconnu orienté

E. O. ; c'est Téquînoxe.

L'autre subsiste. îl est E. 23« N., à O 23*> S. ; c'est le solstice d'été.

On sait que récliplique fait avec i'équaleur terrestre uu angle de

Près de la tille de Laigle, à la ferme de La Chevrolière , un menhir

est orienté exactement E. 0.
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viennent pas de loin, et que peut-être ils gisaient primitive-

ment dans cet endroit.

f Nous sommes ici sur la limite ultime d'une longue faille,

parallèle au soulèvement de Champ-Haut. L'affaissement du

terrain a permis à l'argile plastique tertiaire de venir s'ap-

puyer contre l'arête corallienne de cette faille. Les monuments

celtiques sont dressés dans celte argile. Or , dans la série

chronologique des terrains, l'argile plastique étant immédia-

tement inférieure au grès de Fontainebleau, il est possible

que la mer de celte dernière formation soit venue elle-même

f jusque-là. Des grès, quelques-uns volumineux, se voient

fréquemment dans cette contrée, épars sur la surface du

sol.
k

I

^
El maintenant, quelle date assigner à ces monuments?

j

r

Ji
^
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Quelle était la manière de vivre; qiels étaient les mœurs, les

institutions législatives et politiques de ceux qui les ont

dressés? Questions au moins aussi énigmatîques que celles

auxquelles donnent lieu les phénomènes géologiques. Los

monuments de la nature sont indestructibles ; les ouvrages

des hommes, au contraire, si éphémères, qu'après vingt ou

trente siècles il est .souvent impossible d'en coordonner les

débris.

Deux ou trois mille ans encore, et des siècles de barbarie

peut-être auront également dispersé les ruines de notre

moderne civilisation. Alors, quelque rustique habitant de ces

contrées heurtant du pied de vieilles murailles , ou le fût

brisé d'imposantes colonnes, se demandera quels temps et

quels hommes les avaient élevées ?

Ces réflexions faites en présence de ces monumenls ré-

vélateurs de notre petitesse, et de la caducité des œuvres

humaines, nous en prîmes joyeusement notre parti, et nous

gagnâmes rapidement Ste-Gauburge, nous inquiétant fort peu
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de ce que penseront de nous, dans quelque mille ans d'ici,

les futurs 'habitants de notre planète-

Bientôt après nous partions pour Laigle, où devait avoir

lieu la séance publique du lendemain.

DIMANCHE 10 JUILLET, A LAIGLE.

Les botanistes sont partis dès le matin pour aller explorer

les environs de la Trappe, bien connus pour !e grand nombre

de plantes rares qu'ils possèdent.

Pendant ce temps les géologues visitent les environs de

la ville de Laigle. Ils voient partout l'argile tertiaire, avec

OU sans silex. Des puits creusés dans cette argile pour

l'extraction de la marne nous ont appris qu'elle a environ

20 mètres d'épaisseur.

Cette marne, que Ton va chercher au-dessous des argiles

tertiaires et que nous avons vue sur le bord des puits,

appartient à la craie Turonnienne. C'est une couche très-

pauvre en fossiles : les seuls qui y soient communs sont

Vlnoceramus proble maliens , la Bhynchonella Cuvieri et

de nombreuses dents de squales. On emploie cette marne

comme engrais, pour donner aux argiles tertiaires l'élément

calcaire qui leur manque. On en fait aussi d'excellente chaux

hydraulique.

COMPTE-RENDU PAR IVl. DUTERTE

DES FiERBORISATIOXS FAITES PAR LA SOCIÉTÉ LINNÉEXXE DE NOKMANDÏE

Le Dimanche iO Juillet, à la Trappe

Dès

i

a

:v

Vh

9

m

\h
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h Laigle , où nous étions venus coucher la veille, pour nous

diriger vers Brezolelte et la Trappe. Les botanistes qui

faisaient partie de cette excursion étalent : MM. Pihîer

,

pharmacien à Caen; Lccœur, pharmacien à Vlmouticrs;

Renault, préparateur à la Faculté des Sciences; Corbière,

professeur au collège d'Argentan et Doterte ,
pharmacien à

Alençon.

Arrivés à 6 heures 1/2 à Brezolette, nous avons récolté le

rare Vaccinîum vais idœa, en fleurs et en fruits. En allant

cueillir cette plante dans la forêt à gauche de Brezolette où

I
elle se trouve en face du clocher de ce village , nous avons

vu dans les marais que nous avons traversés :

Menyanihes trifoliota, Wahbenbergia hederacedy Myrio-

phyllum alterniflorum, très-commun dans les ruisseaux,

Juncus squar7'osus; puis en revenant près de Brezolelte,

dans une petite mare : Potamergiion rufescens et Vtricularia

minor. Nous nous sommes ensuhe dirigés vers le monastère

de la Trappe, tout en explorant les champs sablonneux qui

nous ont donné : Galeopsîs dubia, Arnoseris mxnima, et

Fxlago galtica.

Sur la route qui traverse la forêt pour mener à la Trappe,

nous avons trouvé : Lycopodium davatum , Calamagrostis

epigeios, Genista pilosa , Serratuia tinctoria.

Dans la forêt qui borde l'étang au point de jonction de

ce chemin et de la roule de Laigle, nous avons fait une

ample moisson de Myanthemtim bifolium en fruits et de

I-ysimachia neniorum en fleurs.

Sur les bords de Tétang de la Trappe nous avons trouvé :

Veronica scuietlata. LittoreUa lacustris, Eleocharis acicii-

('<^ris. Les bords de Tétang étant inondés, nous avons dû

renoncer à Eleocharis ovata, Cyverus fuscus , Juncus

pygmem, Gnaphalium luteo-album, etc., plantes que j'avais

^

V
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trouvées en abondance en 1880, avec MM. Gosnet et Re-

verchon

.

Sur la digue de Tétang nous avons recueilli, en quantité ,

le Setxnum curvifolia. D'anciens marais drainés et convertis

en prairies nous ont offert VAlchemilla vulgarîs, le Co-

marum palustre et une monstruosité du Trifolium repens.

Dans le marais des barres, nous avons récolté : Pomassia

palustris, Elodes palustris, Abamaossifraga, Wahlenbergia

lederocea , Anagallis lenella, Drosera rotundifolxa (?) et

, Pingukula lusïîanica , Triophorum anyuslùfotia

fol

'foli

Nous n*avons pas trouvé, faute de temps probablement:

Malaxis paludosa y Spiranihes asiivalis ^ Lycopodium inuri'

daîum^ Triglocliin paUistrey etc. plantGs|qui ont été récoltées

en cet endroit , dans deux herborisations différentes , faites

en 1880. La première ^a été faite au mois d'août par

M3L Lecœur el Duhamel, etja seconde au^mois de^septembre

par MM. Rtverchon, Gosnel^et Duterte,

Sous les grands sapins, près du marais, nousïavons^cueilli»

en reiûurnant à notre voiture, Equîsetum hyemale et Py^^
ï ,

1?^ i^.

minor. A midi , nous montions en voiture et nous étions de

retour à Laigle à 1 heure pour assister à la séance publique.
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SÉANCE PUBLIQUE

X>U 33IM:^lSrCHE lO JUILLET 18S1

Présidence de U. I»S BRLCOLKT

A 1 heure, les membres de la Société , et environ deux

cents personnes de Laigle , se pressent dans la salle de l'hôtel-

de-tille. M. fe PrésicleiU appcife à prendre place au bureau :

M. le D^ Chouippe, de Laigle , conseiller municipal , repré-

sentant le maire empêché ; iM. Chancerel , M. Jouan

,

M. Lecornu, M. Morièrc et M. Pinçon.

Après avoir déclaré la séance ouverte, M, de Brécourt

,

président, se lève et prononce une courte, mais très-sympa-

ibique allocQtion , empreinte d'une délicatesse exquise et

d'une noble courtoisie.

ALLOCUTION DE M. DE BRÉCOURT
Pi'é6idt.'nl de la Société

Messieurs
,

Qu'il me soit permis, tout d'abord, de rendre un public

bommage à ceux qui nous ont accueillis dans cette belle

contrée.

Que notre gratitude leur soit affirmée, de nouveau, dans

celte réunion qui termine si bien noire visite à l'arrondisse-

ment d'Argentan , ainsi qu'à la viilc de Laigle.

Recevez aussi, mes chers collègues, mes plus chaleureux

remercîments.

w
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Laissez-moi vous dire quel prix j'aLiacIie — eu ce moment,
I

plus que jamais — à l'insîgiie honneur que vous m'avez

conféré, en m*;ippelant h présider, pendant une année, la

Société Linnéenne de Normandie.

Mais, pour Cire ainsi porié jusqu'au faîte, voire habituelle

bienveillance ne pouvait me suffire. Il me fiillait encore des
n

protections ! beaucoup de proleciions !

Il fallait que des parrains, d'une autorité reconnue, vou-

lussent bien m'appuyer de leur amicale et salutaire influence.

Je voudrais donc, en ce jour, témoigner de ma vive

reconnaissance à leur égard.

Je demanderais à placer à leur tête, comme m'étant le

plus cher, notre digne et respccié doyen d*i1gc (1), M- le

vice-président de la Société d'Agriculture , Sciences et Arts

de Bayeux, dont un conseiller général de la Manche avait pu

dire, l'année dernière, que, chez ce savant botaniste, /«

valeur dépassait le nombre des années.

Je n'oublierai pas davantage de communes traditions mari-

times rencontrées parmi vous, au chef-lieu même du Cal-

vados, et moins encore, assurément , Taimablc accueil d'un

capitaine de vaisseau, dont les études prises sur le vif son

une bonne fortune pour la compagnie dont il veut bien se

reconnaître membre correspondant.

Récits variés et charmants , venus parfois de très-loin i

r

mais qui n'en sont pas moins et toujours d'une rigoureuse

exactitude.

Peut-être aussi, dans votre Société, de tout temps fidèle

à ceux qui ne sont plus, le prestige d'un nom vénéic est-il

intervenu mieux encore en ma faveur.

Messieurs, je m'inchne, en ce moment, devant la mémoire

t

î

I

(1) M, de Bonnecliosc.
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de réminent auteur de la Flore normande , Tun des plus

érudits, dos plus aimables et des plus aimés parmi les fonda-

i leurs de la Société Linnéenne.

Pardonnez cetie digression, peut-être un peu longue, mais

qui, seule, pouvait me permettre d'acquitter une dette de

cœur!

Comment, au reste, ne pas me rappeler que, sous le

patronage de M. de Brébisson , j'avais recueilli, naguéres,

la précieuse amitié d'un autre savant, du secrétaire , toujours

réélu, de notre Compagnie, de M. le Doyen de la Faculté

des Sciences , dans le ressort dont nous louchons en ce

moment Tun des points exlrcmcs ; ressort académique

embrassant les plus beaux départements qui se puissent voir,

et parmi lesquels VOrnc apparaît encore comme le plus

original et le plus pittoresque.

Et si parfois, enfants de cette province, nous nous sommes

moîHrés fiers de la souplesse et des aptitudes multiples du

génie normand^ également fécond dans les sciences, la poésie,

les arts — et les affaires ;
— ne devons-nous pas reconnaître

d'anssi nombreuses ressources, une même variété, parmi les

richesses répandues comme à profusion sur cette région

délicieuse, je puis dire même jusque dans les profondeurs

de son sol généreux.

Des eaux thermales et curatives, des matériaux utiles ou

des éléments précieux, le granit , — le grés , le calcaire,

quelques minerais^ cl même, le diamant d'Alençon.

Û'abondanles moissons, de verts pâturages, prés desquels

Baissent et grandissent ces chevaux célèbres , souvent

emmenés, au loin, dès leur jeune âge, mais dont la force,

la beauté (j'allais dire, la noblesse), sont inhérentes à leur

pays d'origine
; car son nom reste, pour eu\ . comme une

gaianiie des qualités spéciales qui les dialinguenl.

i=

IL
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Quand

pays ,
quel charme particulier et local ne trouvent-ils pas

dans les aspects saisissants fournis par la cliaîne conliniîe des

hauteurs qui se développent suivant le plus grand diamètre

du département, depuis Tinchebray jusqu'aux confins de

l'Eure et de TEurc-et-Loir.

Collines d'une altitude parfois considérable et que cou-

ronnent des forets séculaires , où de beaux arbres rappellent

encore les grands chênes qui furent, pendant une longue

suite d'années , les seuls monuments de la Gaule primitive.

Forêts bienfaisantes ! véritables mères nourricières des

nombreux cours d'eau qui répandent leurs ondes limpides

aussi bien sur les pentes inclinées vers la Loire que dans les

riantes vallées descendues mollement jusqu'à la mer.

Parmi tant de rivières sinueuses ou rapides , n'avons-nous

pas, et tout près d'ici :

La Dites, qui porta, durant quelques jours, à son embou-

chure, la flotte de Guillaume allant conquérir l'Angleterre ?

La Risie, au nom gracieux et doux, La Touques eniïni[\x\,

sortie des terrains soumis , hier, à vos investigaiîons scienti-

fiques, va vivifier et rafraîchir ce plantureux Pays-d'Auge

que l'un de mes amis , au retour d'un voyage sous Téquateur,'

fyir—appelait, -- non sans raison, — les tropiques de la Noi

viandie.

Si maintenant , oublieux de beautés sans noinbie prodi

-

guéesparla nature à ce département privilégié, nous tour-

nons nos regards vers les mille productions que l'esprit de

ses habitants devait y faire naître, le juste tribut de notre

admiration ne sera-t-il pas le même?
Combien de louanges je devrais formuler ici, à propos de

l'eiécution de la dentelle , et sur la perfection de ces mer-

veilleux points d'Argentan et d'Alençon qui eussent mérité

i



f

l

t

k^

»

I

V

I

ir

L

f
H,

l>

r

é—

F'

i

r-/

ï
X r"

I

J.

r

-l

o
21

d'elre couverls d'or, comme jadis, ces tableaux des maîtres

flamands disputés par de riches amateurs !

Tissus prodigieux de précision , de transparence et de

finesse dont Tempire de la mode, qui s*étend a toutes

[
choses, n'a pu détruire les coûteuses, mais irrésistibles

séductions.

Travail ,. enfin
, que nos pcrcs eussent allrîbué h Tinter-

vention des fées, si, depuis le milieu du WII" siècle, ils

n*avaicnt vu ce point à Vaîguillc naître sous les doigts agiles

des blondes dentellières, leurs contemporaines.

Ce que j'aurais a cœur de saluer, plus spécialement, au

nom de la Société Linnéenne, c'est, en première ligne,

la grande industrie qui , dans le pays de Laîgle, lutte au-

jourd'hui courageusement contre toutes les tentatives ad-

verses.

Oui, Messieurs, j'aurais voulu que ma voix mieux autorisée

pût dépeindre les travaux , les elToris , les succès de ces

touvriers intelligents, dirigés par des fabric^mts instruits e

habiles et transformant le fer, l'acier, le cuivre pour les

livrer ensuite à notre usage : métaux fondus^ tréfilés, assou-

plis pour ainsi dire ; ou se ployant même jusqu'à s'adapter

abx formes les plus rebelles.

Ici, c'est le fer en fusion qui fournil la grosse quincaillerie,

les ustensiles de ménage. Plus loin, à l'exemple du laiton,

cest encore lui qui s'étire en fils minces et réguliers pour

devenir, par des transformations successives , ces pointes

rr
rosses ou fines

, partout connues dans le commerce sous le

nom de Pointes de Paris.

Eh bien ! sans vouloir jouer sur les mots , ne serait-il pns

équitable de protester contre celte appellation collective qui

ressemble fort à une injustice ?

I^aissons à noire grande capitale ce qui lui appartient;

7-

K
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maïs que les pointes et surtout les pointes fines de Laîgle ne

changent point de nom de baptême.

Leur supériorité est incontestable pour tous les vrais

connaisseurs !

D'autre part, la bouderie, les mors de bride, provenant

des ateliers répandus daus votre voisinage , n'ont-ils pas la

réputation la plus solidement établie., comme complément

pour les harnais et les attelages.

Des verreries, des fabriques de faïences, des tanneries,

n'ont-elles pas, à leur tour, apporté un nouveau contingent

de prospérité dans ce centre de laborieuse ardeur ?

Maïs les agrafes! mais l'aiguille surtout! ce prodige de

ténuité et de ferme souplesse quand elle sort des manufactures

de cette ville !

L'aiguille qui, ailleurs, savamment transformée et devenue

plus robuste pour se faire le docile instrument de la machine

à coudre, devait, par la rapidité de ses coups et sa fiévreuse

production de travail, mettre les jouissances de la toilette à la

portée des bourses les plus humbles.

Et vous , modeste épingle, le plus souvent dissimulée dans

le mystère et les replis de l'ajustement, mais qui n'en restez

pas moins la véritable cheville ouvrière k l'usage de la tail-

leuse et de la modiste, vous qu'un galant rimeur du commen-

cement de ce siècle (1) avait surnommée V innocent poignard

de la beauté,.., quels perfectionnements n'avez-vous pas

subis pour égaler, aujourd'hui, tos rivales d'outre-Maache

.

Ce n'est pas tout encore : après rutiliié , nous trouvons

l'élégance.., et les gants auxquels d'adroites jeunes fdles

donnent les derniers soins ont celte vertu précieuse de revêtir

la main qui les porte d'une distinction particulière.

(1) M. d'Arliiicoml.
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I Eiifiii , nous louchons au point dclicat que... je n'oserais

I aborder sans une réserve, une retenue tout anglaise!

Et pourtant? comment passer sous silence ces corsets d'une

t confection si parfaite? toujours recherchés par nos mondahies

* quand ils ont pour estampille l'aigle a deux têtes gravé sur

t i Técusson de cet Hôtel-de-Ville.

l

Corsets flexibles et légers, dernier vestige de l'armure que

portait la .Minerve ou la Clorînde des vieux âges.,, mais dont

it les heureux contours peuvent encore rehausser les attraits de

la taille la mieux faite selon les lois de dame nature.

Je m'arrête , craignant , Messieurs , d'épuiser votre indu!-

S gent bon vouloir... et je termine par des souhaits qu'il m'est

doux de formuler dans celte assemblée courtoise et sympa-

It :
thique.

e Messieurs, je suis Tinterprcte de tous les membres de la

Société Linnéenne en formant les vœux les plus sincères

a

^
pour que le pays, comme la ville de Laigle, ne s'arrêtent

jamais dans l'essor de leur prospérité et de leur féconde

industrie !

'- — *

i Et ce sera justice.

Après celle alloculîon
,

qui a été vivement applaudie,

i
^

plusieurs mémoires sont lus dans l'ordre suivant :
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE

DU

BASSIN SUPÉRIEUR DE LA RISLE

Par M, PINÇON

Instituteur à Échauffour

En choisissant un iiistituleur pour décrire devant vous le

bassin supérieur de la Risie , la Société Linnéentie a voulu

montrer sans doute qu'elle accepte le concours de tous et

que Ton peut, sans être un savant, se livrer à Félude de la

Géologie.

Peut-être a-t-elle voulu aussi, en faisant ce choix, engager

les instituteurs normands h devenir les collaboratqurs de a

Société et k lui communiquer les observations géologiques

qu'ils peuvent faire si facilement dans les communes où hs

sont placés.

Ces considérations m'ont déterminé à accepter une tâche

qui aurait été bien mieux remplie par uu autre membre de

la Société.

La Géologie, Messieurs, est une science récente; mais,

depuis quelques années, de louables efforts ont été faits pour

la populariser; les traités de Géologie à Tusage des gens

du monde se sont multipliés, et, pour les rendre attrayants,

nos artistes les ont enrichis de magnifiques dessins.

Grâces à ces efforts, la Géologie a conquis sa place dans

et in
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renseignement national; elle a acquis droit de cité parmi

nous, et aujourd'hui bien peu de personnes ignorent les

principes sur lesquels elle s^appuie.

Je puis donc avec vous, Messieurs, me dispenser de

développements préliminaires et commencer de suite la

description du bassin supérieur de la Tvisle.

Les géologues distin^aient deux grandes classes de terrains :

les terrains primitifs et les terrains sédimentaires; le bassin

de la Rîsie appartient à cette dernière classe.

C'est vous dire que, pendant une période de temps que

Ton ne peut évaluer, mais qui comprend certainement des

milliers d'années, les terrains de ce bassin ont été recou-

verts par les eaux dos mers primitives qui ont déposé dans

^ leurs différentes couches des débris, aujourd'hui pétrifiés,

'^"^'^ des nombreuses espèces animales habitant ces mers.

05"' Ces débris ou fossiles servent à établir Tâge relatif des

ià différents terrains.
^

3

En parcourant la vallée de la Risle , des Wonls-d'Amain

^P à Laigle
, des hauteurs de Ferrière-la- Verrerie à celles

fe
* d'Échauffour, le géologue trouve des terrains si bien carac-

iijos téribés qu'il pourrait, au besoin, établir la carte du pays

aàp pendant les périodes de formation désignées sous les noms

de jurassique, de crétacée et de tertiaire.

&^
,

Pendant la période jurassique, la mer couvre toute la

rfiif
' contrée, mer profonde à Laigle et dans la vallée inférieure,

à bas fonds vers les Autbieux et Brullemail. C'est alors que

Oiîè.
se forment successivement les dépôts du terrain oxfordien,

fi^
le calcareous-grii , ou grès calcaire roux, nommé roussîor,

g<«s le coral-rag.

# A Tépoque suivante
,
pendant la période crétacée, la mer

s'étend toujours sur la plus grande partie du bassin; mais h

^ l'ouest les sommets des Monts -d'Amain , des Àuthieux , do

2
r

.1
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Échauffoii

ilôts couverts de la vigoureuse végétation de celte époque.

Enfin, pendant la période tertiaire, la oier, qui couvre

encore le canton de Vinioutîers, à l'exception des environs

de celle ville , les cantons de La Ferté-Fresnel , de Laigle
,

de Tourouvrc, ne forme plus à l'ouest de la vallée de la

Risle qu'un golfe resserré entre la haute falaise d'Kchauffour,

les collines des Aulhieux , de Brullcmail et de Ferrière-Ia-

Vcrrcrie,

C'est h cette époque que se forme le terrain tertiaire

moyen qui couvre la plus grande partie du bassin de la

Risle.

On voit, par cet exposé, que les terrains jurassiques les plus

anciens du bassin et les plus curieux à étudier se trouvent à

l'ouest de la vallée.

Nous allons en faire un examen rapide en commençant

par Toxfordien, qui est le plus ancien et qui sert de base

aux autres.

Terrain oxfordîen, — Les collines qui entourent le bassin

de la Risle, à l'ouest, de Courlomer à Champ-Haut, et de

cette localité à la forêt de St-Évroult , reposent sur le terrain

oxfordien, dont on aperçoit la partie supérieure composée de

sable argileux bleu-foncé dans les herbages qui s'étendent

entre la tranchée des Aulhieux et la Beauvaisinière (com-

mune d'Échauiïour).

Toute cette couche, et principalement la partie supérieure,

est très-fossilifère.

Fossiles du îerravi oxfordien à Échauffour^ — On trouve,

dans la tranchée des Aulhieux et dans les terrains similaires

de Champ-Haut, de belles ammonites, quelques-unes de
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grande dimension ; mais ces terrains abondent surtout en

huîtres de toutes grandeurs.

Près de la Beauvaisinière, le terrain formant le talus da

chemin n"" 20 est tellement rempli de débris coquilliers

qu'on ne peut remuer la moindre parcelle de ce terrain sans

* en mettre au jour.

On y trouve des lérébratules , des trigonies, des débris

d'ammonites, mais surtout des huîtres en quantité. VOsirea

ddaiata se trouve dans ces terrains parfaitement conservée.

Entre la tranchée des Aulbieux et la Beauvaisînière, le

terrain oxfordien se maintient à une altitude d'environ

I 230 mètres; mais, à partir des environs de cette ferme, il

s*incline de trois côtés , au sud , a Test et au nord.

Du côté de Test, la pente est faible ( 0,007'" par mètre) ;

mais^ du côté du nord, elle est beaucoup plus forte et dépasse

0^01 par mètre.

Le calcareons-grit recouvre le terrain oxfordien, — Le

terrain oxfordien ne se montre au niveau du sol que dans les

herbages dont nous venons de parler; partout ailleurs, dans

le massif d'Échauffour et Champ-Haut, il est recouvert par

nn calcaire roussatre, désigné par les habitants sous le nom

de roussier, qui correspond au calcareous-grit du système

anglais.

Ce calcaire présente quelques dilTérences suivant les

localités où il se trouve.

Sur la butte de Champ-Haut, près des Authicux et du

chemin n° 20, c'est une roche jaune brunâtre, pétrie de

coquilles, sorte de lumachelle qu'on retrouve également

sur les hauteurs des monts d'Amain.

Si de Champ-Ilaul ou se dirige vers ÉchauITour, on

retrouve le môme grès calcaréo-sa1>lcux , couronnant les
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coleaux qui avoisinent le village de TAunay-des-Hayes, au

sud du chemin, n" 20.

Au nord du même chemin , le calcareous-grit recouvrant

les pentes de l'assise oxfordicnne s'enfonce sous le coral-rag

auquel il sert de support.

En général , les roches de roussier renferment des lils

minces ou veines de fer hydroxydé assez riche.

En suivant les couches de ce terrain sur les chemins où

elles montrent nettement leurs plans de stratification, on

voit que les couches supérieures changent souvent d'incli-

naison.

Ces changements , souvent brusques
,

proviennent des

nombreuses fissures ou failles que Ion trouve dans ces roches.

Onelquefois, comme on peut l'observer dans la carrière

de roussier de l'abreuvoir, près de St-André-d'Échau(Tour,

ces fractures, s'élargissant à leur base , forment dans !a masse

du calcarcous-grit de véritables grottes assez étroites, qui

s'avancent de plusieurs mètres dans le massif.

Les roches du calcareous-grit renfermant , comme nous

venons de le dire, beaucoup de fer hydroxydé, les sources

qui sortent de ces terrains donnent des eaux calcaires et

ferrugineuses qui déposent , suivant les circonstances , le

calcaire et le fer dont elles sont chargées sur les objets

qu'elles arrosent.

Cette propriété de l'incrustation , commune à plusieurs

ruisseaux d'Échauffour , tous affluents de la Risie, peut

surtout s'observer au moulin du Pont-Morin , sur le ruisseau

du Choisel.

Là, les dépôts calcaires , suivant qu'ils ont été formés par

des infiltrations ou par des eaux jaillissantes, présentent les

formes de stalactites , de plaques à ooliilies fines ou de

calottes sphérîques.
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La Société Linnécnnc a vu hier des spécimens de ces

incrustations.

Nous avons vu que le calcareous-grit qui couronne les

hauteurs de Champ-Haut, du tertre de St-5Jarlin et les

coteaux moins élevés de TAunay-des-Hayes , s'enfonce vers

le nord en suivant les pentes de Toxford-clay, qu'il recouvre

en entier.

Nous allons voir maintenant le coral-rag recouvrir les

mêmes pentes du calcareous-grit, toujours du côté nord, et

couronner de ses innombrables débris de nérinées et de di-

cérates une partie de la haute falaise qui , du plateau de la

forêt de St-Évroult, se dirige vers Champ-Ilaut et Exmes.

La plus grande partie de la petite plaine accidentée qui

s'étend entre St-Marlin et Échaufibur , appartient au

coral-rag.

Dans toute celte campagne , le terrain nommé par les

habitants, grouais ou grouas, est formé d'une espèce de sable

blanc ou jaune pâle, à oolithes plus ou moins fines, très-riche

en nérinées, en dicératcs et en pholadomies.

Sur le coteau qui se trouve entre le bourg de St-André et

Echauffour, le calcaire désagrégé de la campagne de St-

iMariia se uansforme en un calcaire compacte dur, qui se

montre au niveau du sol et forme à cet endroit un banc con-

tinu de 8 à 10 mètres de profondeur dans lequel on a ouvert

une carrière qui fournit tout le pays de marches d*escalier,

de seuils de portes, de bordures et de trottoirs, etc.

C'est de cette carrière que sont sorties les pierres de taille

qui ont servi à la coni3lruction des travaux d'art sur le chemin

de fer de Paris à Granville, entre Laigle et le Mcrîerault.

Outre les nérinées et les dicérates , on trouve dans le cal-

caire compacte VArca que les ouvriers nomment Pied-de-

Bœuf, des trîgonies et des pholadomies.

r
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Nous avons déjà montré deux groupes de terrains, le cal-

careous-grit et le roral-rag se superposant sur les pentes nord

du terrain oxfordien ; en voici un troisième qui vient , à son

tour, recouvrir du même côté les pentes du coral-rag; c*cst

le terrain crétacé.

Si, du bourg de St-André, on se dirige vei-s le nord, en

remontant les pentes qui conduisent au plateau de terrain

tertiaire, sur lequel s'élève la forêt de St-Évroult, on constate,

pour ainsi dire à chaque pas, une transformation du ter-

rain.

Le calcaire désagrégé à nérinées et dicératcs de la cam-

pagne de St-André disparaît complètement et fait place h un

sol légèrement argileux , encombré de pierrailles calcaires et

de grès calcarifères.

Au nord du chemin de fer de Slortagne à Mézidon , appa-

raissent les sables du terrain crétacé.

Ces sables, d'abord blancs et jaunes, se mélangent dans le

bois de Trémont avec Targile à silex, colorée par de nom-

breuses veines de fer hydroxydé.

Ces masses de sable reposent sur une couche de calcaire

compacte
, gris for ou jaune pale, à pâte très-fine , à cassure

conchoïde
,

qui présente tous les caractères du calcaire

lithographique.

On trouve dans ces terrains des janiras , des amorpho-

zoaires et de beaux polypiers.

Un peu p!us bas que le calcaire lithographique, se trouvent

des couches de grès calcaire, dont on se sert dans le pays

pour affûter les outils.

Tel est. Messieurs, dans la haute vallée de la Risle, Yen-

semble des terrains jurassiques et crétacés.

En se superposant, ils ont formé un massif de collines

élevées et pittoresques, du haut desquelles la vue s'étend sur
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de riches et paisibles vallées, dont quelques-unes (celles

frOigères et de Cisai
,

par exemple), ressemblent à des

vallées vosgîennes.

C'est un charmant but de promenade, qu'en terminant je

me permets de signaler à la jeunesse de la cité qui nous

reçoit aujourd'hui.

On fait , à notre époque , de grands sacrifices pour Tin-

slruciion , en particulier pour la propagation des sciences

naturelles, et on récompense largement les succès oblcnus.

Chaque année, les meilleurs élèves de nos établissements

universitaires font, aux frais de l'État, des excursions scienti-

fiques dans les diverses parties de la France ,
principalement

dans les pays de montagnes, et l'année dernière, dans notre

département, les premiers élèves de l'École normale allaient

visiter les Pyrénées.

C'est là une magnifique récompense d'une année de labeurs ;

mais tous les élèves ne peuvent pas être des premiers et

la situation de fortune de beaucoup d'entre eux ne leur

permet pas d'entreprendre ces voyages lointains , très-

agréables, il est vrai, mais coûteux.

Les habitants de Laigle sont parfaitement placés pour

procurer, à peu de frais, à leurs enfants, le plaisir de ces

promenades scientifiques.

Ces jeunes gens trouveront sur les collines qui entourent

leur vallée, outre de magnifiques points de vue, des terrains

variés, notamment la série des terrains du Jura.

Les recherches qu'ils devront faire pour leurs collections de

fossiles leur donneront de plus en plus le goiit des sciences

naturelles
, et développeront en eux Tesprît d'investigation ,

de recherche et de méthode.

Ils deviendront ainsi des hommes sérieux et instruits qui

contribueront, dans la mesure de leurs forces, à maintenir
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notre pairie à !a place qu'elle doit occuper dans le monde,

sous !c rapport scientifique.

LES POISSONS

ET LES

OISEAUX DE HAUTE MER

Par M. H. JOUAN

Membre de la Société Linnéenne

Une croyance très-longtemps enracinée dans les villes de

rinlérieur, et qui a cours peut-êlre encore , c'est que les

marins, passant une grande partie de leur vie sur l'eau ,
doi-

Yent manger beaucoup de poisson. Les idées d*eau et de

pèche sont tellement associées que cette opinion paraît natu-

relle , d'autant plus qu'elle est confirmée aux yeux des tou-

ristes, que la belle saison amène dans les ports, parla vue

des nombreuses espèces de poissons étalées sur les marchés ;

'..K.^.^

mais, de ce que les poissons , sous des formes très-vanees

abondent souvent dans le voisinage des côtes, conclure qu'il

en est de même en pleine mer, a grande distaiice des terres

,

serait, dans bien des cas, inexact. Les poissons, qu'on voit sur

les marchés des porls , sont presque tous organisés pour ne

pas s'écarter bien loin du littoral où ils trouvent réunies les

conditions nécessaires à leur existence : cantonnés, pour amsi

dire, dans des limites particulières, on sait où aller les pécher.
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Il n\n est pas de même pour d'autres plus spécialement faits

pour vivre au large , et organisés de manière à pouvoir se

déplacer en peu de temps sur d'immenses étendues de nier.

Ce sont ces espèces, vivant ordinairement près de la surface ,

que les marins de long cours rencontrent dans leurs traversées

et qu'ils réussissent quelquefois à pécher quand dlicurcux

hasards les amènent sur le chemin du navire ; mais
,
quoique

ces poissons voyagent le plus souvent en bandes nombreuses,

les espaces qu'ils parcourent sont si étendus, la route est si

large qu'on doit comprendre combien sont restreintes les

chances des navigateurs de les voir figurer sur leurs tables.

I Quelques espèces ne se rencontrent pour ainsi dire jamais

^ près des côtes : ce sont des espèces vraiment pélagiques.

D'autres mériienl encore cette épilliète, un peu moins ce-

pendant, quoique leur existence se passe presque tout entière

en haute mer, à une grande distance des rivages; mais elles

s'en rapprochent dans certains cas , vraiscrnbiablement au

tenjps du frai, et alors on peut les pécher en même temps que

les espèces côtières au milieu desquelles elles figurent sur les

marchés. Quelques-unes sont l'objet de pèches régulières.

l

Jg laisserai de côté les Maquereauv , les Harengs, les Sar-

dines et autres Chipées, les Morues, les Raies, etc. Ces
4

poissons ne sont pas vraiment pélagiques comme ceux qu'on

rencontre, par exemple, à mi-chemin des continents, au-
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dessus des abîmes de la haute mer; c'est de ces derniers,

du moins de ceux qu'on voit le plus ordinairement, — que
• t

je dirai quelques niots ; mais on doit bien se douter a priori

que, malgré le développement de la navigation, la part du

hasard dans les observations étant forcément considérable,

il règne cncoie uue certaine confusion dans leur histoire.

Comparé à celui des espèces côtières, le nombre des espèces

pélagiques est îelativemeni petit, La grande famille des Scom-
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béroïdcs, si bien organisés pour la locomotion , est celle qui

compte le plus de représentants en haute mer^ dans les

régions tempérées et dans les régions cliaudcs, ordinairement

de forte taille, se rattachant aux grands genres Thon et Cory^

phène ^ et à leurs subdivisions. Sur des portions de mer

séparées quelquefois par des dislances énormes, on remarque

des formes similaires ne montrant que des différences si

minimes qu'il faut Tceil exercé d'un naturaliste pour les re-

connaître, et dont le vulgaire ne tient pas compte ;
aussi,

pour les marins , les grands Scombres , rencontrés n'importe

où en pleine mer, sont, suivant les cas, des Thons ^ des

Bonites ^àcs Grandes-Oreilles , des Sardes^ des Tazards^

des DoradcSf mais il s'en faut qu'ils soient toujours d'accord

sur Tapplication de ces noms : il est juste de dire , à leur

décharge
, que les naturalistes ne s'entendent pas toujours

plus qu'eux sur les appellations systématiques. Il est probable

qu'on aura trop multiplié les espèces
;
quelques-unes ont été

établies sur des différences légères qui n'existaient peut-être

pas à d'autres époques de la vie du globe ; il n'y aurait rien

d'étonnant quand les petites différences , remarquées sur des

espèces similaires , seraient dues à une longue séparation, à
m

l'influence d'autres milieux, ayant quelque peu modifié les

formes ancestrales. Certains groupes paraissent cependant

avoir conservé ces formes dans leur pureté, à des distances

considérables les uns des autres. On aurait alors des cas de

disjonctions d'espèces^ car il n'est guère supposable ,
quelles

que soient la faculté de locomotion de ces poissons et la

grandeur des espaces qu'ils parcourent, que ces groupes se

mêlent les uns aux autres aujourd'hui , ou bien les individus

qui les composent auraient à traverser de vastes étendues

d'eaux froides qui ne semblent pas leur convenir,

des grands Scombres se prennent quelquefois à coups de
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harpon > maïs le plus souvent au moyen de longues lignes

mises à la traîne, munies cFun fort hameçon dissimulé par de

l'étoupe autour de laquelle est enroulé un morceau de toile

blanche , de manière à figurer un petit poisson ; la vitesse du

navire qui entraîne l'appât, en le faisant sautiller dans le
m

sillage , compléie assez la ressemblance pour tromper le

poisson à la recherche d'une proie. Pour les Bonites, qui

s'acharnent surtout après les Poissons- Volants, Pappat
,
garni

de deux plumes, est suspendu a l'avant du navire , au bout

d'une ligne dont la longueur est calculée de manière qu'au

tangage il trempe dans Peau et en sorte alternativement ; les

Bonites, le prenant pour un Poisson-Volant, se jettent drssus

avec une ardeur qui témoigne plus de leur voracité que de

leur intelligence.

Le ïlion [Thynmis vuJgaiis Cuv., Scomhcr Thynmis L.)

est poché en abondance dans la IMédilerranée , de toute anû-

quilé, mais il vient dans l'Atlantique, dans le golfe de Gasco-

gne, dans les parages de Terre-Neuve en suivant sans doute

les eaux chaudes du Guif Stream. Il n'est pas rare d en voir

qui pèsent 50 kilogr., et on en a même pûché qui pesaient

trois fois autant. Les Thons ne semblent pas fréquenter seule-
c

ment ces parages. J'en ai pris dans la partie tropicale de PAtlan-

tiquc Sud, un entre autres long de {""', 50, à mi-chemin de

l'Afrique à l'Amérique ; à Penlrée du golfe de Yédo (Japon),

J en ai vu prendre , en grand nombre, qui mesuraient plus de

deux mètres de longueur. Ces différents poissons, confondus

par les marins sous le nom de Thons, appartiennent-ils !ous à

Tespèce type? C'est ce qu'il serait difficile d'affirmer, alors

que les pécheurs de la Méditerranée prétendent en reconnaître

plusieurs espèces dans celte mer : en tout cas, les différences

seraient peu sensibles. Il y en a une pour laquelle il ne peut

pas y avoir de doute, Thjnmts brachypterus Cuv., reconnais-

,1
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sable à ses pectorales beaucoup plus courtes, et qu'on retrouve

dans la merdes Antilles. Citons encore la Thonîne a pectorales

courtes {Th. brevipcnnisCu\,),h vraie ïbonîne [Th. thunnina

Cuv.) ne paraissant différer en rien de Th. BrasiUensis Cuv.

qu'on prend au large du Brésil.

Les Thons que j'ai rencontrés en pleine mer, à mi-distance

des continents, étaient le plus souvent solitaires, ou seulement

par trois ou quatre à la foii.

La Bonite des navigateurs {Bonite à ventre rayé , Scotnhcr

peîamys L. , Thynniis peîamys Cuv.) est une espèce essen-

tiellement pélagique, vivant dans les mers tropicales et sub-

tropicales, et conservant ses formes à des distances considé-

rables : on la trouve dans l'Atlantique^ dans le Pacifique,

dans l'Océan Indien , au Japon, etc., mais, quoiqu'on la

rencontre au voisinage du détroit de Gibraltar, il n'est pas

certain qu'elle entre dans la Méditerranée.

Les Bonites voyagent par troupes nombreuses. Quand elles

rencontrent un navire faisant un grand sillage, elles se plaisent

à lutter de vitesse avec lui ; elles tournent autour, passent et

repassent devant , se jouant dans l'écume que fait jaillir la
F

proue, bondissant hors de l'eau , et continuant ces manœuvres

souvent pendant plusieurs jours. Par les temps calmes et

orageux , on les voit nager dans tous les sens, et sauter hors

de Teau d'une manière désordonnée : on dit alors que ce sont

des Bonites folles^ et, dans ce cas, elles s*approchent rarement

du navire et ne mordent pas à l'hameçon.

Outre l'espèce ci-dessus, on en a catalogué plusieurs

autres, par exemple Th. atîanticus R. P. Less.. des environs

des îlots Martin-Vas et La Trinité ; Tk vagaus R. P- Less.,

de la zone équatoriale du Pacifique , et d'autres encore ,
mais

la réalité de ces espèces est-elle bien prouvée? La taille de

tous ces poissons ne dépasse guère 0™,75*
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La chair des Bonites est substantielle , mais d'un goUt fort

et d'une digestion dificile : on s*en fatigue vite, même quand

on est privé de vivres frais. Il n'est pas toujours prudent d'en

manger; cela dépend peut-être des parages y maïs plus proba-

blement d'un commencement de décomposition qui se fait vite

dans les régions chaudes ; on retrouve cette funeste qualité,

en pareil cas , chez d'autres Scombéroïdes , Thons , Tassards

(Cybium)
^ Caranx, Bécunes , etc. Forster rapporte que la

chair d'une Bonite commune dans le Pacifique oriental est

vénéneuse ; les navigateurs de la Coquille^ qui avaient mangé

d'un Thynnus vagans^ éprouvèrent tous les symptômes d'un

véritable empoisonnement. Je tiens d'un médecin japonais

que la chair du Kaîsouwo (Th. pelamys) est malsaine, et

qu'en en mangeant souvent on peut devenir très-malade.

De juin à octobre , on pêche en grand nombre dans le

golfe de Gascogne , mais à une distance de 20 à 30 lieues de

terre, si ce n'est sur les points où des falaises tombent brus-

quement à la mer dans une eau profonde , des Germons

( Scomher alalonga L. , Thymms alaîonga Cuv, ), que les

Italiens appellent Alalonga el les Français Grande-Oreille,

à cause de leurs pectorales qui occupent un tiers de la lon-

gueur du corps. Ces poissons pèsent quelquefois hO kilo-

grammes. On retrouve l'espèce dans l'Atlantique , entre les

tropiques. A 400 lieues dans l'est du cap de Bonne-Espérance,

j'ai pris une Grande-Oreille, longue de G"\80, qui ne m'a

paru différer en rien de celle de la Méditerranée et du

golfe de Gascogne. Il en est de même du Germon (
Th.

Pacifiais Cuv. ), signalé par Commerson en quantités con-

sidérables dans le Grand-Océan. Ce sont probablement les

poissons de celle espèce que les Anglais et les Américains

appellent Albicorcs
, et qui accompagnent en troupes nom-

breuses, pendant des semaines et même pendant des mois,

22
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les navires quî croisent lentement dans le Pacifique , en

flânant pour ainsi dire, comme font les baleiniers , mais si

la vitesse du navire augmente , les Albicores l'abandonnent.

Cette particularité suffirait pour les distinguer des Bonites qui

se plaisent, au contraire, à suivre les navires au sillage

rapide. Par une vitesse modérée , les Albicores mordent

avidement à Thameçon , mais, de même que les Bonites,

elles ne s'approcbent guère des navires en calme. Il est

probable que les Bonites qui accompagnèrent les frégates de

La Pérouse de 1 île de Pâques aux îles Sandwich , sur une

distance de l,ûOO lieues, pendant plus d'un mois, étaient des

Albicores.

Le Germon à ventre rayé d'argent ( Th. argentivittatns

CuT.) des régions chaudes de l'Atlantique, peut être le

même que le Germon à écharpe {Th. halteatus R. P. Less.)

des mêmes parages , tient le milieu entre les Thons et les

Germons par les dimensions de ses nageoires pectorales.

Le Tazard [Scomher taso Commers.) signalé par Corn-

merson aux abords de la Nouvelle-Guinée, mais qu'il ne

faut pas confondre avec le Tassard des Antilles qui est un

Cybium, est en tous points pareil au poisson appelé Boniton

dans ces îles (Awxij i?u/^ar?5 Cuv.) qu'on trouve aussi dans

la Méditerranée. Il me semble que les Tazards se rencon-

trent moins loin de terre que les grands Scombres déjà

cités.

La Bonite à ventre rayé [Pélamide, Scomher sarda Bloch,

Pelamys sarda Cuv. , Boniton sur les côtes du Languedoc)

est commune dans la Méditerranée et se retrouve dans

l'Atlantique, du détroit de Gibraltar aux îles du Cap Vert,

au Brésil , dans le voisinage de New- York. Le nom de Bonite

(de l'espagnol honito, joli, élégant), en premier lieu appliqué

à ce poisson par les pêcheurs de la Méditerranée^ a été donné
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par extension à la Bonite à dos rayé {Th. pelamys Cuv.)

qui est à peu près seule à le porter aujourd'hui- Dans les

parages du Cliili , la Pehimjs Chiliensis Cuv.^ que dans ce

pays on appelle Bonite , ressemble beaucoup à la Sarde , maïs

constitue pourtant une espèce distincte.

Parmi les Scombéroïdes sans fausses nageoires, les poissons

du genre Coryphène, vulgairement Dorades , Dauphins , sont

renommés pour la rapidité de leur marche et la richesse de

leur parure dont les couleurs varient suivant comme on les

regarde; c'est surtout au moment de leur agonie que les

changements de teinte sont les plus beaux. La chair des

Dorades est meilleure que celle des Bonites, mais elle est

également difficile à digérer. On distingue les Coryphènes

proprement dites des Lampuges. Une de ces dernières vil

dans la Méditerranée , ordinairement loin de terre ; sa taille

est bie!i moindre que celle de la grande Coryphène ( Cory-

phœna hippurus L. ) longue souvent d*un mètre et demi,

qui sort de la Méditerranée et se répand dans TAtlantique

entre les tropiques. Il y a dans toutes les mers chaudes des

Dorades ressemblant plus ou moins à C. hippurus : C. equi-

setus h. , dans l'Atlantique nord et dans le Grand-Océan ;

C, dorado Cuv. , aux Antilles; C. chrysurus Lacép., dans les

mers de l'Inde et probablement dans le Pacifique ; C. scom-

béroïdes Commers. , dans le Pacifique-Sud tropical. Les

Dotades ne se voient , en général ,
qu'en petit nombre à la

fois; cependant une espèce, rencontrée par le D^ F. D. Ben-

nett (1) dans le milieu du Pacifique-Nord, semble faire

exception
: de là le nom qu'il lui donne, Coryphœna

socialis.

(*) F. D. Bennctt : .i Whnlinj Voyage round ihe globe ^ Londres,

1840.

i-^-
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Tous les poissons dont j'ai parlé doivent être considérés

comme les meilleurs nagenrs de l'Océan ; on prend des

Thons à la ligne en filant plus de 12 nœuds (plus de

22 kilom, à l'heure )• J'ai déjà montré les Bonites faisant

le tour des bâtiments cinglant avec vitesse. Cette faculté de

locomotion rapide paraît, du reste , nécessaire à ces poissons

pour rechercher leur proie sur les grands espaces qu'ils

parcourent, et il est, en outre, probable qu'ils peuvent

supporter de longs jeûnes. A voir Favidité avec laquelle ils

s'élancent sur l'appât ou les débris qui tombent du navire, on

doit supposer qu'ils sont souvent affamés. Celte dernière

ressource leur manquait avant que les grandes mers ne fussen

sillonnées par les navigateurs, mais aujourd'hui un instinct,

devenu héréditaire, les entraîne à la suite des navires.

Le Pilote {Scomber ductor L., Naucrales ductor Cuv.) les

accompagne aussi à de grandes distances
,
quelquefois pen-

dant des centaines de lieues. Le type, le Fanfre des Proven-

çaux, est un joli poisson, long quelquefois de 0'",30, bleu

pale avec des bandes verticales presque noires, qui habite la

Méditerranée; mais, dans toutes les mers chaudes et tem-

pérées, on trouve, à grande distance de terre, des Pilotes

qui ne montrent que des différences insignifiantes avec celui-

ci. <c II ne serait pas étonnant qu'un poisson ,
qui suit les

« navires avec tant de constance, eût fini par s'établir

« dans des parages fort éloignés de ceux de son origine. »

(Cuv. et Val. , Hist. nat. des Poiss.) ~ Tout le monde a

entendu raconter des histoires merveilleuses sur le dévouement

des Pilotes qui conduisent le Requin vers sa proie , et la

reconnaissance du Requin qui leur accorde une petite part

du butin pour prix du service rendu. Tout cela n'est que de

l'exagération : bien souvent on voit des Requins sans Pilotes

et des Pilotes sans Requins. Quand ces poissons sont ensemble,

-V
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les Pilotes, au nombre de trois ou quatre, rôdent , en eiïet

,

autour de la gueule du Requin pour saisir quelques bribes

€[u'il peut laisser échapper, mais je n'ai jamais vu les com-

plaisantes manœuvres qu'on leur attribue; il est plus que

probable que, tout en cherchant à vivre des restes du Requin,

ils veillent soigneusement à se garantir de ses formidables

mâchoires : ils me font tout au plus Teffet d'être des com-

mensaux, ou même des parasites des Requins.

Il y a peut-être un cas de commensalhme à ajouter à ceux

que signale M. P.-J. Van Beneden (Bulletin de VAcadémie

Royale de Belgique y n** 12, 1869) dans le fait suivant que

j'ai eu l'occasion d'observer dans la mer d'Oman , à

180 lieues dans l'ouest des îles Laquedives. La mer était

calme; le navire passait au milieu d'une innombrable quantité

de grandes Méduses pour la plupart , sinon toutes, escortées

par plusieurs petits poissons du genre Osiracion, longs en

moyenne de 0°^, 035,

Les Echeneïs (Rémoras^ Sucets) ont eu aussi leur bonne

part de réputation merveilleuse. Au moyen du disque aplati

,

muni de lames, qu'ils ont à la partie supérieure de la tête,

ils se fixent , comme avec une ventouse, sur le corps des grands

poissons : de là le conte, qu'on trouve déjà dans Pline, qu'ils

peuvent arrêter subitement les plus grands vaisseaux en se

collant dessus. Quand ils se fixent ainsi sur un autre poisson,

c'est tout simplement, de leur part, un procédé ingénieux

pour se faire transporter, sans fatigue, à de grandes distances.

tt Les Rémoras, dit M. P.-J, Van Beneclen, sont des commen-

« saux qui peuvent reprendre leur liberté quand cela leur

« plaît et choisir un nouvel hôte. » On en trouve presque

toujours collés sur les Requins.

On a beaucoup parlé de la triste existence des Poissons-

Volants (Exocœtus). Il est de fait que leur vol, assez étendu

ti-
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pour les soutenir en Tair pendant quelques instants, ne

semble leur permettre de fuir les Bonites et les Dorades que

pour les faire happer par les oiseaux au moment où ils sortent

de Teau. Quelquefois un navire se trouvant dans la direction

où ils s'élancent en troupe nombreuse, ils viennent tomber

à bord, véritable bonne fortune, car leur chair est délicate.

Il y en a dans toutes les mers chaudes ; ce sont, sans contredit,

les plus pélagiques des poissons. J*en ai vu, en petit nombre il

est vrai, dans le sud de l'Océan Indien, aux environs des îles

St-Paul et Amsterdam, la température de la mer étant à

-|- 16°, Peu nombreux dans la Méditerranée, ils commencent

à se montrer en plus grande quantité dans le voisinage des

Canaries. Il me semble qu'il y en a moins dans le Grand-

Océan que dans TAtlantique, On en a catalogué plus de trente

espèces , mais sont-elles toutes bien certaines ? Ces poissons

ne mordant pas à l'hameçon , il est peu facile de s'en pro-

curer ; les chances heureuses sont rares ; les marins , à bord

des navires desquels tombent des Exocets, ne s*inquièlent

guère s'ils ont les nageoires plus ou moins longues , la tête

plus ou moins plate etc. etc. : pour eux ce sont des Poissons-

Volants. Il est rare qu'an naturaliste se trouve là , à point
I

nommé, pour distinguer l'espèce. Restent pour les clas&îfica-

tenrs les échantillons que renferment les musées; quel est

le marin qui reconnaîtrait dans des momies desséchées,

racornies, sans formes, sans couleurs, ou bien à demi décom-

posées dans des bocaux, les gracieux Poissons-Volants a::x

ailes de nacre, au dos azuré, fuyant effarés devant son navire

sous le beau ciel des tropiques! Les naturalistes trouvent-ils

dans ces échantillons tout ce qu'il faut pour les bien définir ?

Le vol des Exocets n'est, à proprement parler ,
qu'un bond

,

pendant lequel leurs nageoires pectorales les soutiennent à

2 ou 3 mètres au-de^us de la mer, sur une distance de
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20 à 25 mèlres. Ces nageoires ne battent pas ; à peine remar-

que-t-on à leur extrémité un petit [remblolemenl provenant de

l'aclion de l'air sur elles. La force avec laquelle ils s'élancent

est telle que, presque toujours, ils se tuent net s'ils viennent

r, i heurter un obstacle comme les murailles ou le pont d'un

navire. Je puis parler en connaissance de cause de leur

puissance d'impulsion, ayant failli être éborgné par un de ces

poissons qui m'avait atteint entre les deux yeux.

Des inoffensifs Poissons-Volants — pas tout à fait inoffensifs

pourtant pour les petits poissons dont ils se nourrissent,

paraît-il, babituellemenl (D^ F. D. Bennett, loc. cit.)

passons aux Requins, ces tigres de l'Océan
,
qu'on rencontre

dans les mêmes parages. On en trouve cependant dans

toutes les mers , mais plus particulièrement dans les pays

I
chauds. On en a reconnu plusieurs espèces différentes , très-

voisines il est vrai , ayant toutes un trait commun, la voracité.

On rencontre des Requins très-loin de terre; cependant ils

se tiennent plus souvent près des côtes poissonneuses on ils

trouvent plus facilement de quoi assouvir leur fa^m ; M. Mo-

selcy rapporte même que, pendant tout le voyage du Chal-

lenger, on n'en vit pas un seul en plein Océan ; tous ceux

qui furent pris le furent à une trentaine de lieues de terre

au plus, et tous, tant dans TAtlantique que dans le Pacifique,

sauf sur les côtes du Japon , appartenaient à la même espèce ,

Carcharias hrachyiirus. J'ai été plus chanceux que M. Mo-

sdey
, car il m'est arrivé , mais il est vrai pas très-sourent

,

de voir des Requins à mi-chemin des continents. On exagère,

il me semble, la taille de ces poissons ; il y en a de 3 à 4

mètres de longueur
, quelquefois de 6 ou 7 , mais ce dernier

cas est peu fréquent ; la taille la plus commune est de 2 mètres

à 2 mètres 1/2. CVst dans des mers tempérées, les parages

du Japon
, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, que j'a i

.ïi"'
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rencontré les plus grands. Leur chair exhale une odeur pro-

noncée d'ammoniaque , surtout par un temps pluvieux.

Mangée fraîche, elle répugne au goût et souvent provoque de

la diarrhée, I! faut la couper par feuillets qu'on arrose de

temps en temps avec de Peau de mer, et qu'on laisse sus-

pendus au soleil pendant deux ou trois jours; après quoi,

frite et bien saupoudrée de poivre , c*est un manger pas-

sable quand on est à la mer depuis longtemps, sans vivres

frais. Les insulaires de la Polynésie, qui sont irès-friands de

la chair des Requins, ne les mangent qu'après les avoir laissés

suspendus en plein air pendant quinze jours ou trois semaines,

et cela par une température quelquefois de plus de 30°.

Les Requins-Marteaux [Zygœna) ne m'ont jamais paru

s'éloigner beaucoup de terre.

Il arrive fréquemment aux baleiniers qui croisent dans le

Pacifique de renconirer de très-grands Squales qu'ils ap-

pellent hone skarks , c'est-à-dire Requins à fanons, parce

qu'ils ont aux arcs branchiaux des filaments rigides et élas-

tiques qui rappellent quelque peu les fanons des Baleines

[whale hone). Ces poissons, qui atteignent 10 mètres de

longueur, ne paraissent pas différer du Pèlerin {Selache

viaximus) des mers du Nord de l'Europe.

De curieux poissons, appelés vulgairement Lunes par les

fi
se

rencontrent quelquefois à de grandes distances de terre dans

toutes les mers. On prend de temps en temps , au large de

nos côtes, des individus de l'espèce type {Tetraodon mola L.,

Orthagorîscus mola Cuv.
)
qui pèsent plus de 200 kilo-

grammes.

Les Espadons [Â^ipîiias gladius L. ) communs dans la

Méditerranée, aux environs du détroit de Messine, se ren-

contrent aussi dans l'Océan , loin des côtes, mais beaucoup



345

r

è

moins souvent que les autres Scomberoûles dont il a été

question plus haut. Ces poissons, qui arrivent à une grande

taille, 5 ou 6 mètres de longueur, voyagent ordinairement par

couples ou solitaires. Il m'a semblé qu'il en était de même

pour les Voiliers ( Histiopîiorus)
,
qui leur ressemblent.

Les Piméleptores paraissent être pélagiques par occasion ;

on en rencontre souvent dans rAtlantique-Nord , escortant

des pièces de bois qui s'en vont à la dérive, couvertes d'algues

où s'abritent des Mollusques et des Crustacés dont ces pois-

sons se nourrissent probablement. Le D^ Bennett a consigné

un fait semblable pour une espèce de Baliste, dans le Pacifique,

à 200 lieues de la côte occidentale du Mexique. Il cite égn-

ï lement le cas d'un Diodon (D. orhicularis Shaw.) nageant

solitairement à la surface de la mer, dans le Pacifique, h plus

de tOO lieues des terres les plus voisines, les îles Marquises.

Des Hémiramphcs, des Orphies et des Bécunes, ont été aussi

péchés loin de terre ; mais , sauf peut-être ceux du dernier

genre, ces poissons ne sont probablement pélagiques que par

f occasion.

La mer de Sargasses a une faune particulière. Parmi les

poissons qui font leur pâture des Crustacés et des Mollusques

vivant au milieu des touffes de varech, on remarque des

Gobies, des Blennies, un petit Chironecte qui se fabrique

avec ces plantes un nid plus gros que les deux poings dans

lequel la femelle dépose ses œufs, et un petit Dactyloptèreque

son val fait distinguer des Poissons-Volants, en ce sens qu'au

lieu de garder, comme ces derniers, ses pectorales immobiles,

il les agite vivement comme font sur terre les Cigales. Tous

ces poissons sont pélagiques, mais , en réalité , dans ces sortes

I

de prairies flottantes, ils se retrouvent, pour les diverses

fonctions de l'existence, dans des conditions qui diffèrent peu

de celles dans lesquelles vivent les espèces côtières. Il n'en
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est pas de même pour la plupart des espèces océaniques, les

grands Scombres dont il a été question. Quelques-uns se

rapprochent de terre, très-iraisemblablement aux époques où

elles sentent le besoin de se reproduire ;
peut-être les jeunes

habitent-ils le littoral pendant un temps plus ou moins long,

ne gagnant le large que parvenus à l'état adulte. D'un antre

côté, on rencontre souvent à la mer, flottant à la surface, de

larges bandes de matières glaireuses que, dans certains cas

,

on a pu reconnaître pour du frai de poissons : il est alors

logique de supposer que ces œufs, ainsi abandonnés, pro-

viennent d'espèces habitant entièrement la haute mer; mais

tout ce qui a trait à la vie, aux habitudes de ces espèces ,
a

encore besoin, pour être élucidé, de nombreuses observations,

malheureusement bien diflBciles à faire.

II.

Les oiseaux se montrent beaucoup plus communs en pleine

mer que les poissons ; mais ceux-ci , s'ils ne fournissent pas

aux navigateurs des mets bien délicats, apportent au moins

quelque changement dans leur ordinaire si peu varié, tandis

que la chair des oiseaux , dont on fait quelquefois de nom-

breuses captures , a toujours un goût de poisson pourri qui

résiste à tous les palliatifs que peut inventer Fart culinaire.

On appelle Oiseaux Pélagtens tous les Pahnipôdes marins

(Gaviœ), Longipennes et Totipalmes de Cuvier ;
mais les

membres de la grande famille des Procellaridées, qui ,
à

l'exception du temps donné à la reproduction, passent leur vie

au milieu des solitudes des Océans, devraient seuls avoir droit

à ce nom. Si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles,

les autres, tels que les Fous, les Frégates, les Phaëtons, diffé-

rentes espèces de Mouettes et de Sternes, ne s'écartent pas
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beaucoup de terre et regagnent ordinairement le soîf les

rochers où ils s'abritent pendant la nuit ; cependant on en

voit quelquefois loin des côtes. Quand les Fous se trouvent

égarés au large, s'ils rencontrent un navire, ils se posent dans

la mâture, et on les prend facilement, une fois la nuit venue,

pendant leur sommeil. J'ai vu , dans le Pacifique , des Paille-

en-queue à 260 lieues de (erre , et cependant on cite ces

oiseaux comme indiquant le voisinage de cette dernière.

Un marin, dont l'opinion en pareille matière doit faire

autorité, Cook, dit qu'il est impossible de déterminer à quelle

distance les oiseaux marins se portent en haute mer, et

qu'aucun d'eux ne doit être considéré comme I*indice du

voisinage immédiat d'une côte. J'ai rencontré à la mer de

jolis oiseaux blancs (Sterna alha Forster) qu'on voit souven

planer au-dessus des îles de la Wer du Sud , dans leur inté-

rieur, loin du rivage, se dirigeant^ au coucher du soleil, vers

la terre la plus voisine , éloignée de plus de 50 lieues. Comme
exemple de la distance à laquelle peuvent être entraînés des

oiseaux très-peu organisés pour un vol aussi soutenu
,
je dirai

qu'un jour, entre la Californie et les îles Sandwich, une espèce

de Bécasse s'abattit sur le navire alors que nous étions à

300 lieues de toute terre, à moins que les îlots douteux

Copper et Hendorson n'existent, et encore étions-nous à plus

de 100 lieues de la position qui leur est assignée sur les

cartes.

Mais quelque grandes que soient ces distances, elles sont

faibles quand on les compare aux étendues que parcourent

les Procellaridées, Il est bien rare, quelque éloigné de terre

qu'on soit, de passer plusieurs jours de suite sans voir des

oiseaux de cette famille. Peu nombreux dans la zone tropicale,

ils le deviennent de plus en plus à mesure qu'on remonte

vers les confins des zones tempérées et des zones glaciales :

l

I
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c'est là, dans le nord du Grand-Océan, et principalement

dans rhénriisphère austral , sur le vaste espace de mer qui

s'étend au sud de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie,

que les oiseaux vraiment pélagiens se sont donné rendez-vous.

Le nombre des espèces est petit , mais celui des individus est

immense, quoique — au moins pour les espèces qu'on a pu bien

observer — les femelles ne pondent qu'un ou deux œufs par

année. Cette affluence,dans ces parages, doit s'expliquer,

sans doute, par ce fait que, dans les régions froides, une

végélation marine d'une puissance démesurée (les grands

varechs flottants, le Kelp des navigateurs) présente les con-

ditions nécessaires à Texistence d'animaux inférieurs servant

de pâture, à leur tour, à des oiseaux auxquels leur organisa-

lion permet de développer chez eux une chaleur propre qui

leur fait braver les rigueurs du climat ; c'est par cette raison

que ces oiseaux sont infiniment plus nombreux dans les

régions froides que dans les mers chaudes où, la végétation

marine étant moins riche, la nourriture animale nécessaire à

ces oiseaux est moins abondante.

Le genre de vie des Procellaridées les dérobe en partie aux

investigations ; cependant on commence à être mieux renseigné

sur leurs habitudes
, grâce surtout k quelques observateurs

qui , ayant naufragé sur des îles où ces oiseaux se ramassent,

ont fait profiter l'Histoire naturelle de leur malheur. Un

naturaliste attaché à l'expédition du passage de Vénus, aux

îles St-Paul et Amsterdam, M. Vélain, a rapporté aussi des

remarques très-précieuses sur les espèces qui fréquentent ces

ilôts (1).

Entre les tropiques et dans les zones tempérées, les navires

sont souvent suivis par de petits Pétrels, qui planent en

(1) Revue Scientifique, 29 avril 1876.
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décrivant raille et mille cercles au-dessus du sillage, effleurant

délicalement l'eau avec leur bec pour ramasser les animalcules

qui viennent à la surface , ou les débris qu'on jette du bord.

Ces oiseaux, que les Français appellent Alcyons ^ Oiseaux

des fempêtesy SaîaniqueSy et les Anglais Poulets de la mère

Carey (mother Carey^s chichhens), sont de la taille d'un

petit pigeon, de couleur noir-brun, avec le ventre et le

croupion blancs. On en reconnaît plusieurs espèces peu

différentes les unes des autres; à distance, tous ont l'aspect

général que je viens de dire. Ils ne mordent pas à l'hameçon ;

leur petite taille et leur mobililé mettent en défaut l'adresse

des meilleurs tireurs, et d'ailleurs un préjugé, superstitieux

si l'on veut , mais heureux , empêche de tirer sur ces fidèles

et gentils compagnons du marin. On dit que la vue de ces

oiseaux en grand nombre présage la lempête : je n*aî jamais

remarqué cela. Je ne les ai jamais vus non plus , comme

quelques auteurs raffirment , se poser sur les vergues : on

aura confondu avec d'autres oiseaux. Dans les mauvais

temps
, quand le bâtiment à ta cape fait peu de sillage , ils

se réfugient derrière lui, à l'abri du grand vent, planant dans

un espace restreint ou demeurant posés sur Teau. On ne

connaît pas grand*chose de leurs habitudes.

Par leur grande taille, les Albatros tiennent le premier

rang parmi les oiseaux pélagiens. On en a catalogué plusieurs

espèces , mais il est probable que , dans le nombre , il y en

a qui font double emploi. Le genre de vie de toutes paraît

être le même , car , très-souvent , on rencontre ensemble ,

se comportant de la même façon , des espèces dont la diffé-

rence n*est pas douteuse. Tous les Albatros font leur nourri-

ture de Mollusques nus, de petits Crustacés, de Méduses, etc.

,

mais non de poissons dont ils feraient une consommation

prodigieuse d'après quelques dictionnaires d'Histoire natu-
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relie, les avalant sans les dépecer ; quelquefois, n'en pouvant

engloutir qu'une moitié, ils attendraient patiemment, comme

certains serpents, que cette moitié , dissoute par la digestion,

laissât le passage libre à Tautre. On les a représentés aussi

comme les ennemis acharnés des Poissons-Volants qu'ils sai-

siraient au sortir de l'eau : or , dans les parages fréquenlés

par les Albatros, les Exocets sont rares à ce point qu'on peut

dire qu'il n'y en a pas. J'ai vu ouvrir un nombre considé-

rable d'Albatros de toutes les espèces ; leurs intestins ne con-

tenaient que des mandibules cornées de Céphalopodes, des

débris de petits Crustacés, quelquefois un morceau de ^ra5

de Baleine, ou des détritus jetés par dessus le bord des na-

vires. Une seule fois, à environ 60 lieues de la terre de Van

Diémen
, j'ai trouvé , dans l'intérieur d'un de ces oiseaux

,

un poisson décomposé, long de 0™,I5 , dans lequel on pouvait

reconnaître une espèce de Labre , un poisson de roche. Il

serait difficile aux Albatros de faire leur nourriture ordinaire

des poissons , car , au lieu de se précipiter du haut des

airs, avec la rapidité d'un trait, sur Tobjet de leur convoitise,

comme font certains oiseaux de mer, ils s'abattent tranquille-

ment a côté et se dirigent dessus en nageant
,
prenant leur

temps pour le saisir, a s'asseyant à table pour dîner »,

suivant l'expression heureuse d'un marin anglais ;
il est évi-

dent que l'agilité des poissons leur permettra presque toujours

de se dérober, d'autant plus facilement que les Albatros ne

plongent pas.

La plus grande espèce (Diomcdea exulans L., D. spa-

dicea Lath], nommée Mouton-du-Cap par les anciens navi-

gateurs à cause de sa grande taille et des parages du Cap de

Bonne-Espérance où on l'a d'abord vue , se retrouve dans

toute l'étendue des mers australes, rarement plus nord que le

30^ degré de latitude, mais souvent en grand nombre à partir
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du 40®. On voit des individus qui mesurent U mètres d'en-

vergure d'une extrémité des ailes à l'autre. Les Albalros se

posent souvent dans le sillage des navires pour saisir ce qui

tombe du bord. Quand la vitesse est modérée , on en prend

en grand nombre avec des lignes de traîne munies de flotteurs

à Textrémité, et amorcées avec du gras de lard dont la blan-

cheur attire leur attention. Une fois halés sur le pont du

navire, ils ne peuvent pas s'envoler à moins qu'il ne fasse

grand vent ; ils se couchent inertes sur le ventre , vomissant,

au bout de quelques minutes, une matière huileuse et puante.

Leur chair est détestable. Les matelots font , avec les os des

ailes, des tuyaux de pipe estimés des fumeurs , et des petits

sacs à tabac avec les membranes de leurs pieds. Il ne faut pas

que l'oiseau ait touché le pont du navire, car le contact du bois

pourrait déchirer ces membranes délicates ; aussi, à peine

le malheureux Albatros est-il haie à bord que, tout vivant, on

lui coupe les pattes avec une barbarie révoltante.

D'après des observations faites avec beaucoup de soin aux

îles du Prince-Edouard et à la ïerre-de-Kerguelen , le temps

de la reproduction
, pour cette espèce , est le mois d'octobre.

Les nids, toujours placés sur un plateau élevé , ont la forme

d'un cône tronqué , haut de 0™,ii5 environ, fait d'un mélange

d'herbe et de terre, que le maie et la femelle construisent en

creusant un fossé circulaire de deux mètres de diamètre , et

en rejetant la terre au milieu. Sur le sommet du cône, un peu

déprimé, la femelle dépose un œuf «nique, tout blanc, pesant

en moyenne 500 grammes. Vers le mois d'avril, les parents

abandonnent le petit pour aller à la mer; c'est pour cette

raison qu'on rencontre beaucoup plus de ces Albatros en

pleine mer d'avril en octobre, que pendant le reste de l'année.

A cette dernière époque, ils reviennent en grand nombre
;

chaque couple regagne son ancien nid , et, après quelques

hfi
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caresses au petit qui ne Ta pas quitté , ou du moins ne s'en

est jamais beaucoup écarté, ses parents le chassent et dis-

posent le nid pour une nouvelle ponte. Ce n'est que Tannée

d'après, lorsque les vieux reparlent, que les jeunes se lancent

tout à fait sur les grandes mers avec eux ; jusque-là ils ne se

sont jamais beaucoup éloignés de terre, comme s'ils avaient

besoin de s'entraîner avant d'entreprendre de longs voyages.

Un point qui n'a pas encore été élucidé, c'est de savoir com-

ment les petits font pour vivre pendant l'absence de leurs

parents. L'instinct, ou la faculté quelle qu'elle soit, qui fait

retrouver son ancien nid à l'Albatros, après qu'il a erré plu-

sieurs mois au-dessus des solitudes de l'Océan , est quelque

chose de merveilleux, car il n'a pas , comme l'Hirondelle par

exemple , de repères terrestres pour se reconnaître ,
et

,

allant et venant dans tous les sens , faisant peut-être le tour

complet du globe, la position du soleil ne peut lui être d'aucun

secours.

La puissance du vol des Albatros excite l'admiration des

plus indifférents; qu'il fasse calme, qu'il vente en tempête,

ils semblent être également à leur aise. A peine remarque -t-on,

de temps en temps, un tout petit mouvement, un plissement

de l'extrémité de leurs grandes ailes toujours étendues, et

immobiles dans le même plan faisant un angle plus ou moins

ouvert avec l'horizon. On passerait des heures à les regarder

tourner en cercle autour du navire, sur lequel ils ne se posent

jamais, tantôt s'élevant dans les airs, tantôt descendant à la

surface de la mer jusqu'à ce que la pointe de celle de leurs

ailes, qui se trouve alors en bas, effleure la crête des vagues ;

mais il est juste de dire que , si leur vol est majestueux ,
il

manque de grâce. Leur cou ramassé , leurs ailes pointues

,

beaucoup trop longues et beaucoup trop étroites par rapport

au volume du corps, font paraître ce dernier encore plus

- li



\

f

v

I

î

I

^

à'.

r

J^

3o3

lourd, plus massif : l'ensemble manque d'harmonie- Ce
+

défaut s'accentue encore davantage lorsque, découvrant à la

surface de la mer quelque chose qui les allîre, au moment

de se poser ijs redressent leurs ailes , allongent les jambes en
*

déployant dans toute leur largeur leurs énormes pattes

palmées, et se laissent tomber sur l'eau comme un paquet, en

poussant un cri rauque qui lient le milieu entre le bêlement

d'un mouton et le croassement d'un corbeau ; mais , une fois

posés, et leurs ailps repliées, ils reprennent Taîr d'aisance

qu'ils avaient en volant. Pour s'envoler, ils se mettent ordi-

nairement dehout au vent, puis étendant et faisant mouvoir

leurs ailes sur lesquelles le vent agit comme sur un cerf-volant,

après avoir couru sur la crête des lames l'espace de 50 à

60 mètres, ils s'élèvent obliquement dans les airs. Quand II

fait calme, ils ont quelquefois beaucoup de peine à partir,

et alors il est facile de les prendre avec un canot.

Les Anglais appellent Molly haivhes, MoUy mohes^ et les

Français Malamoques^ des Albatros plus pelils que le D.

exuîanst mais d'une taille encore très-respectable, leurs ailes

ayant, en moyenne, plus de 2 mètres d'envergure. On les

trouve dans les mêmes parages que les premiers, très-souvent

en leur compagnie et paraissant vivre avec eux en bonne

intelligence. On les pêche delà même manière, mais, en

général, ils mordent moins à l'hameçon. Les naturalistes en

comptent plusieurs espèces : D. chlororhynchos Gm.; Z>. me-

lanophrys Gm,; D. olivaceorosiris Gould; D. culminata

Gould; D, cauia Gould, etc., etc. ; mais comme ces espèces

sont établies principalement sur des différences ,
pas toujours

trèS'tranchées, dans la couleur du plumage et du bec, diffé-

rences qui ne sont peut-être dues qu'au sexe et à Tàge , il y

a probablement des doubles emplois. Parmi les 3Ialamoques,

on en remarque, mais ordinairement en petit nombre, dont le

23
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bec est loul noîr ou bleu irès-foncé , alors que les autres

l'ont couleur de chair, ou jaune, ou noir avec du jaune; il

paraît que ce sont des jeunes dont le bec reste noir encore

pendant quelque temps après qu'ils ont pris la livrée des

adultes.

Chez tous les Albatros que je viens de nommer^ sauf de

rares exceptions, — chez les jeunes, par exemple, — le blanc

domine aux parties inférieures du corps, et le noir sur le

dessus des ailes; mais on en rencontre encore , dans les mers

australes, une espèce reconnaissable à son bec noir et à sa robe

sombre, entièrement couleur de suie chez les adultes, ce qui

lui a valu , de la part des naturalistes, l'appellation de Dio-

medea fuliginosa, et des matelots anglais celle de Sooty. Les

Français l'appellent Cordonnier. Les Fuligineux sont de la

taille d'une oie; plus défiants que les autres Albatros, ils

mordent peu à l'hameçon, aussi en prend-on très-rarement.

Dans le Pacifique-Nord, à partir des côtes de Chine et du

Japon, et du nord-ouest de l'Amérique en allant vers le pôle,

on voit des Albatros qui ressemblent beaucoup h ceux des

mers australes ; on trouve même écrit que ce sont des espèces

de ces mers qui les quittent au mois de juin, pour venir

retrouver les mois d'été dans l'hémisphère nord ; maïs il est

bien établi aujourd'hui que les Albatros de cette partie du

Grand'Océan (D. brachyura Temm. =i), nigripes Audub. )

constituent une espèce particulière à ces parages.

Le Pétrel Géant (Proceîlaria gigantea L., Ossifraga

giganiea Gm., Nelhj, Stinker, Oie de la mère Carey des

Anglais ) le dispute pour la taille aux Fuligineux et même

aux Walamoques; mais son plumage brun-roux en dessus,

blanchâtre en dessous, son bec couleur de corne et son vol,

le, fout aisément distinguer. Sa station favorite paraît être

entre le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance, mais on le

%
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g rencontre partout dans les hautes latitudes australes^ Je l'ai

il

l
vu en grand nombre, pendant le mois de septembre, sur les

n côtes du Chili et meine sur la rade de Valparaiso, où on

e! l'appelle Quehranta hitesos (brise les os).

Le Grand Pétrel gris [Procellaria hœshata Lîclît., ISighi

\ ^ Rawk^ des Anglais) se rencontre, de mai eu août, sur toute

t t la circonférence du globe, dans les mers australes à partir

ï ,
du /iO^ degré de latitude. Il passe le reste de Tannée occupé

8 \
aux soins de la reproduction dans les îles éparscs aux confins

ï de la zone glaciale. Ces oiseaux, de la taille d'un canard,

oi ont une envergure de 1 mètre 25. Leur cri rappelle le

g. bêlement de Tagneau, Leur plumage , en grande partie gris-

es I cendré , est lustré, et peut-être encore plus serré que celui

Il
des autres Pélagiens. J'en ai pris un qui avait, entre peau et

l chair, des grains de gros plomb, indiquant que c'était un de

i

''

ceux sur lesquels j'avais tiré à très-petite distance, quelques

il \
jours auparavant.

e,
Par les mêmes latitudes , on rencontre , en grandes bandes

à la fois , de jolis oiseaux de la taille d'un pigeon , avec une

es
envergure de O'%60, dont la couleur générale est cendré-

jr
bleuâtre. Ce sont des Pétrels bleus [ Prion viîtatus Cuv.),

^
connus aussi sous le nom de Whalc hirds parce qu'ils suivent

lî

les Baleines pour ramasser, avec leur large bec, les miettes

que celles-ci laissent échapper, petits crustacés, petits mol-

lusques. Les Pétrels bleus sont difficiles à prer.dre à la mer
;

f
' ils ne mordent pas aux lignes. Je nen ai jamais eu en ma

g ; possession qu'un seul qui, pendant la nuit, s'était entortillé

f
les ailes avec un fd à voile flottant dans le gréemcnt. Ils ne

(^

planent pas comme les autres Procellaridées ; au contraire ,

.

ils agitent conslamment leurs ailes, volant très-haut et exé-

^
cutant une suite de crochets rapides , comme font les pigeons

j.

[2
culbutants. On n'a jamais remarqué qu'ils se posent sur

t:

t^^
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l'eau pendant le jour , et très-souvent on en voit voler pen-

dant la nuit. M. Woseley les a rencontrés sous le cercle polaire

austral, et M. Vélain a donné {loc. cit.) les plus grands détails

sur leur existence terrestre à l'île St-Paul où il y en a

en quantiiés innombrables.

Les Damiers [ProceUaria Capensis L., Daption Capensis

Bonap., Pinîado Pétrel , Cape Pigeon des Anglais) se tien-

nent ordinairement vers le milieu de la zone tempérée australe
r

tout autour du globe, mais ils remontent jusqu'aux glaces

du pôle, et descendent quelquefois, à la suite des navires,

au-dessous du tropique du Capricorne. Leur nom leur vient

de leur plumage qui présente sur les parties supérieures du

corps des taches noires et blanches. Leur envergure mesure

1 mètre. Quand il vente bonne brise , ces jolis oiseaux

suivent les navires en criant presque sans cesse ; ils ne

mordent guère à l'hameçon que quand il fait calme ou peu

de vent ; on les prend alors en grand nombre. Une fois sur

le pont, où ils peuvent à peine se mouvoir, ils vomissent une

huile rouge et puante, non pas , comme on Ta dit, pour se

défendre, mais uniquement par frayeur.

Je citerai encore le Pétrel noir (ProceUaria ceqninoctialis

L., Sîink pet des Anglais), rencontré principalement dans

l'Atlantique Sud , mais qui, en dépit de Tépithèie tvquinoC'

tialis, se retrouve dans les glaces du pôle ; le Pigeon du Cap

Ilorn { ProceUaria glacialoides Smith ) ; le Pétrel des neiges

( P. nivea Gm.) qui ne sort guère de ces parages.

Tous les oiseaux que j'ai déjà nommés, si différents les

uns des autres par la taille , se pressent quelquefois pêlc-mCle

à la suite d'un navire, se croisant et se recroisant dans leur

vol, et paraissant vivre tous en bonne intelligence. Une espèce

que l'on voit souvent en leur compagnie, mais eu général

pas à une très-grande distance de terre, quoique on la ren-
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contie clans les glaces du pôle austral ( Moseley ) , a des

mœurs différentes. C*est un Stercoraire ( Stcrcorarius an-

tarcticus Gould., Poule du Cap^ Poule du Port Egmont de

Cook, Cordonnier, Poule-Mauve des Français) de la famille

des Laridées, au plumage brun-sombre, tr5s-peu différent du

^

f Skua {Stercorarim catarractes L. ) de l'Atlantique Boréal,

et ayant comme ce dernier l'aspect et les allures d'un oiseau

de proie. La façon dont ces oiseaux saisissent leur butin, avec

les serres qu'ils ont au bout de leurs doigts palmés, complote

la ressemblance ; en outre, au lieu de voler par bandes nom-

breuses, ils ne se montrent guère que seuls ou par couples*

Ce sont les véritables vautours de la mer, aussi voraces, aussi

féroces que les vrais Vautours. On ne les voit pas écumcr

la surface de la mer comme les Pétrels, mais, en général,

ils volent bas, parallèlement à l'horizon , en agitant lourde-

ment et lentement leurs ailes. M. Yélain a vu , en novembre,

i

à nie Saint-Paul, leurs nids consistant simplement en brins

d'herbe et de mousse posés sur la tourbe et ne contenant

qu*un œuf assez gros , blanc verdatre , marqué de petites

f taches allongées, grises et brunes.

,
On doit aussi à M. Vélain et à i\I. Moseley des détails très-

^

intéressants sur des oiseaux bien différents de tous ceux qui

précèdent , les divers 3Iancliots des mers australes , appelés

improprement Pingouins par les navigateurs. Ces êtres, qui

n*ont de l'oiseau que le nom, sont de véritables amphibies,

aussi agiles et gracieux sur Teau qu'ils sont lourds et gauches

à terre. Ce sont, par le fait , des animaux pélagiques , car on

les rencontre souvent à de grandes distances des côtes, na-

geant et plongeant comme des poissons , bondfssanl par

troupes hors de Teau comme des marsouins. M. Vélain ,
qui

a particulièrement observé ceux des îles St-Paid et Amster-

dam
, dit que, de mars h jinn, ils sont absents de ces îles , et

Lrr

w
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qu'il n'esl pas supposable qu'ils émigrcnt versd'aulrcs lerrcs, li

dont les plus voisines sont à 500 lieues de distance; proba- a

blement ils remontent plus au sud ; l'opinion des baleiniers lu

qui fréquentent ces parages est qu'ils passent tout ce temps

à la mer.
!

Tels sont les différents oiseaux que les navigateurs ren- h

contrent le plus communément en pleine mer dans IMiémis- fi

ï

i

phère austral ; Tautre hémisphère a aussi les siens, et î! est à ^a

remarquer que les espèces boréales de haute mer sont Ij

représentées au sud du globe par des espèces analogues et
^^

Irès-peu différentes. Par contre, des espèces du sud ne sont

pas représentées dans les mers du nord ; ainsi , on n'y voit "

ni le Damier , ni le Prion viitatiis. S'il y a des Albatros dans

le nord du Pacifique, il n'y en a pas dans le nord do TAtlan- ;j(

tique; s'il arrive qu'on y en voie quelquefois, à de très- ij

longs intervalles^ ce sont des cas tout à fait exceptionnels ||

d'Albatros des mers australes, égarés probablement à la suite

de quelque navire. La grande surface des terres, rapprochées
^^

les unes des autres dans les régions boréales, est sans doute

la raison pour laquelle les Puffius , dont les habitudes sont

bien moins pélagiques que celles des Pétrels, sont beaucoup

plus nombreux dans rhémisphèrc nord que ces deniiers bien

mieux organisés pour la vaste étendue des mers australes. Les

ancêtres des espèces boréales de Pétrels seront peut-être venus
|^

du sud, en passant l'Equateur à une autre époque géologique,

la période glaciaire
, par exemple , et ^depuis lors, un long

isolement aura quelque peu modifié les formes primitives chez

leurs descendants.

Depuis que les grandes mers sont fréquentées par de nom-

breux navires , un instinct , devenu héréditaire , a appris aux

Grands-Voiliers à les suivre , parce qu'ils sont à peu près

certains, en agissant ainsi, de trouver une pâture dans les

H

I
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débris qu'on jette du bord' On les volt accompagner des bâîi-
W

j

h ments qui font 60 ou 80 lieues en vingt-quatre heures, et~
cela pendant des journées et même pendant des semaines, ne

s'abattant jamais dessus , et souvent ne se posant sur l'eau

qu'à de longs intervalles. On a prétendu, et quelques navi-

gateurs prétendent encore, que, pendant ce temps-là, ces

oiseaux ne dorment pas, ou qu'ils dorment en volant : deux

exagérations complètement inadmissibles; en tout cas, ils

doivent dormir, car il leur serait impossible de fournir une

aussi grande somme de travail sans prendre de repos; d'ail-

leurs les faits observés opposent un démenti à ces assertions.

jt

II arrive quelquefois à des Albatros , à des Damiers et à

15
* d'autres espèces, de suivre un navire pendant toute la durée

i.

' de la nuit . mais c'est par exception. Si on voit voler ces

ofseaax pendant la nuit, c'est presque toujours pendant sa

^
^ première partie ; à peine en remarque-t-on quelques-uns

,

auprès du navire , au lever du soleil , mais bientôt ils

g

'
accourent vers lui en grand nombre. Après avoir dormi ,

posés sur l'eau, pendant une partie de la nuit, quand vient le

K ;

jour , ils s'élèvent dans les airs pour rechercher ce qu'est

devenu le bâtiment qu'ils suivaient ; une altitude de

300 mètres leur permet de le découvrir à plus de 15 lieues
;

s'ils ne le voient pas directement , ils remarquent d'autres

oiseaux faisant route vers un point de l'horizon où ces der-

niers l'auront sans doute aperçu, et alors ils se dirigent de

leur côté. Un beau matin, on ne revoit plus un seul des

oiseaux par lesquels on était accompagné depuis plusieurs

jours ; ils auront perdu le premier bâtiment et se seront mis

à en suivre un autre faisant route dans une direction diffé-

rente.

Les oiseaux de haute mer , ai-je dit , n'ont guère d'autres

qualités que d'apporter une distraction aux navigateurs, de

L
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rompre un peu la monotonie de leur existence. Il est de fait

qu'on passe volontiers de longs moments à admirer le vol

majestueux des Albatros, à regarder les Damiers et les autres

Pétrels se disputant la proie qu'on leur jette ; mais dans les

parages du Cap Horn et du Cap de Bonne-Espérance où , le

plus ordinairement, le navire est secoué par une mer de-

montée, au milieu des hurlements d'un vent furieux ,
par un

ciel gris sans un rayon de soleil , l'aspect de ces oiseaux

,

impassibles dans leurs allures, finit par avoir quelque chose de

lugubre : on dirait des âmes en peine ; on ne peut s'empêcher

de penser — surtout en voyant les funèbres Stercoraires

aux légendes des navigateurs d'autrefois qui avaient fait des

abords du Cap des Tempêtes le séjour des marins damnés , et

on se demande si on ne doit pas les reconnaître dans ces

oiseaux, tournoyant sans cesse, pour ainsi dire sans repos ni

U'êve, autour de son navire !

LES GISEMENTS METALLIFERES

DE LA BASSE-NORMANDIE

Par m. LECORNU

Ingénieur des M!iiies

Malgré les analogies nombreuses que présentent les terrains

anciens de la Bretagne et de la Normandie avec ceux du

CornwaI! et du Devonshire, nous sommes loin d'y rencontrer

les mêmes richesses métalliques. L'étain, le cuivre, le plomb,

l'argent sont exploités avec activité de l'autre côté de la
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Manche ; chez nous , les recherches n*abouiissent pas ou bien

™ les travaux d'exploiiation , à de rares exceptions près , ne
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donnent que des déboires.

^
, On peut attribuer en partie cette situation défavorable à

^

,

des raisons purement morales : il est certain que Tesprit

d'aventure , et surtout la ténacité dans les entreprises un peu

fl hasardeuses , font généralement défaut en France, Au con-

^» traire , ces qualités , développées au plus haut point chez les

^^ Anglais, leur ont permis d'étendre, avec le succès que chacun

i«f sait, leur puissance coloniale; et c'est grâce à elles aussi qu'ils

ont su tirer de leurs gisements miniers un si merveilleux

5® parti. Mais on aurait tort de croire que le territoire fran-

çais ne le cède en rien , sous le rapport qui nous oc-

W cupe, au territoire anglais, et que la mise en œuvre fait

seule défaut. Les filons métalliques exploitables , de même

que les couches de houille , sont bien plus abondants chez

nos voisins que chez nous , et les essais qu'ils sont eux-

mêmes venus tenter en France sont le plus souvent demeurés

infructueux.

Quoi qu'il en soit, Tétude des mines métalliques présente

de Tintérêt, ne serait-ce qu'au point de vue géologique ; et

J'ai pensé qu'il ne serait pas inutile de résumer les documents,

concernant les filons de la Basse-Normandie, qui se trouvent

épars dans les archives du service des mines ou dans diverses

publications. Je laisse à dessein de côté tout ce qui a rapport

aux mines de fer, les seules qui paraissent susceptibles d'un

avenir vraiment industriel^ parce que leur importance exigerait

des développements à part , et que d*ailleurs les recherches

auxquelles elles donnent actuellement lieu promettent à leur

égard des renseignements plus complets que ceux qu'on pos-

sède jusqu'ici.

^ ;

Les minerais de plomb ont été signalés en plusieurs points
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du département de la Manche. Comme dans la Bretagne , où

ils ont été et où ils sont encore exploités avec avantage, ces

minerais se rencontrent au milieu des terrains anciens. Le

gisement le plus important se trouve à La Perrière, commune

de Surtainvillc (arrondissement de Cherbourg), vers la limite

du bassin de calcaire dévonien. La galène se présente , dans

cette région, sous forme de rognons disséminés dans le cal-

caire. <t Ils paraissent, écrivait en 18^0 M. l'ingénieur en

chef Hérault , appartenir à une couche de 5 à 6 décimètres

de puissance, affectant, comme les couches calcaires, une

direction du nord-ouest au sud-est et un pîongement de

65° vers le nord-est. Vers le toit , le minerai est mélangé de

blende, de pyrite et d'un peu de fer carbonate blond écailleux.

On trouve sur plusieurs autres points de la commune de

Surtaînville, ainsi que dans beaucoup d'autres endroits de

celle limitrophe de Pierreville , un calcaire de môme nature

que celui de La Perrière et qui renferme également des ro-

gnons aplatis de galène argentifère, A Pierreville, se ren-

contre en outre la calamine, »

Le n° 7 du Journal des Mines rapporte que les Anglais,

suivant la tradition, avaient déjà fait des travaux considérables,

il y a plusieurs siècles, à La Perrière et à un kilomètre au sud

de Pierreville. Vers I7îi0, une compagnie reprit ces travaux

sans aucun succès; une nouvelle tentative, faite eu 1788 à

Pierreville
, par les sieurs Soret , fut abandonnée au bout de

dix-huit mois. En 1817, l'exploitation d'une carrière mît à

jour le gisement de Pierreville, et peu de temps après, on

retrouva également celui de La Perrière. 250 quintaux de

galène, extraits de ce dernier endroit par un fondeur de

Cherbourg, furent vendus à Paris, et, le plomb obtenu pré-

senta une richesse en argent assez grande pour que le raffinage
m

fut jugé avantageux. Des habitants du pays en tirèrent aussi

,
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à différentes reprises , des quantités plus ou moins considé-

rables, qui furent achetées par des fabricants de poteries pour

faire delà couverte. Une ordonnance royale du It avril 1826

accorda à une société, composée de personnes du déparlement,

la concession des mines de SurtainvîIIe. Celle société fit,

jusqu'à une profondeur de 20 mètres, des travaux de re-

cherche conduits un peu au hasard, et, dès 1830, elle

renonça à son entreprise , après avoir dépensé environ

50.000 francs, et extrait quelques centaines de quintaux de

minerai.
^

Depuis cette époque, la raine de Surtainville est restée a
h

l'état d'abandon, et il faut bien reconnaître que les documents

conservés sur cette affaire ne paraissent pas de nature à

encourager de nouvelles tentatives. L'existence d'un fdon

régulier n'a pas même été constatée; mais peut-être a-t-on

eu le tort de disséminer les efforts au lieu de les conceotrer

sur le gisement de La Ferrière et de creuser, pour le re-

connaître, un puits d'une profondeur suffisante, La richesse

du plomb en argent est probablement assez grande pour

permettre l'exploitation d'un filon même peu puissant ; car

un échantillon que j'ai eu dernièrement l'occasion d'examiner

m'a donné un rendement de 3 kilog. d'argent à la tonne de

plomb. Je dois ajouter, toutefois, qu'une analyse faite à Paris

en 1817 avait indiqué seulement 1 once 3 gros 1/3 d'argent

au quintal de plomb, ce qui représenterait une richesse bien

moins grande.

Un filon situé en aval de l'église de Tréauville, prés d'un

petit ruisseau, a fourni des indices de minerai de plomb, sous

forme de galène à grandes facettes, empâtée dans une argile

jaune ocreuse. On a trouvé, après lavage, une teneur de

66 % de plomb; ÎO grammes de ce plomb, passés à la

coupellation
, ont laissé un bouton d'argent d'un demi-milli-
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gramme : soit 500 grammes d'argent aux 1,000 kilog. de

plomb.

La tradition parle également, au dire du Journal des

Mines ^ de travaux anciennement exécutés sur la commune

de Moncarville, et qui auraient fourni beaucoup de minerai

de plomb.

Dans la roche d'arkose compacte qui existe aux environs

d'Alençon, on trouve, suivant Clavier, de petits nids de

galène, trop pauvres pour qu'on puisse les exploiter. Le même

auteur a observé, au-dessus du terrain d^arkose, entre Da-

mignî et ÎMaupertuis , des couches d'une argile noire» man-

ganésifere, qui pourraient peut-être conduire h la découverte

d'un gîte de manganèse.

Les minerais de cuivre sont bien plus rares en Normandie

que les minerais de plomb; cependant, l'exploitation des

grandes carrières de La Meauffe, près St-Lo, a fait découvrir

il y a une trentaine d'années, au milieu des calcaires de

transition, un filon cuivreux, plorabeux et même anlimonieux.

Ce filon, qui n'est plus visible aujourd'hui, présentait une

direction nord-sud et un plongement de 80" vers l'ouest.

Sa puissance ne dépassait pas 10 à 12 centimètres. On voyait,

au mur, une certaine épaisseur de cuivre sulfuré ,
générale-

ment altéré et transformé en cuivre oxydé ou en cuivre

carbonate, bleu ou vert. Puis ' _

bonate de chaux cristallisé, surmontée de quarlz cristallisé;

au-dessus y on trouvait du carbonate de plomb , et enfin le

toit était formé par un mélange de sulfure d'antimoine et de

galène. Vers le nord, le filon paraissait s'épaissir et s'enrichir

en sulfure de cuivre. Des minerais pris dans le filon donnèrent

jusqu'à Zi8 ^/, de cuivre. Le plomb était sensiblement argen-

tifère. Une demande en concession fut présentée en 185i ;

mais, faute de travaux de recherche suffisants, elle ne put

car-
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i
avoir de suite. La roche dans laquelle on voyait le filon a éie

depuis longtemps enlevée, et, comme on n'a pas retrouvé de

nouveaux indices, il est probable que le gisement n'avait

aucune continuité.

D'anciennes exploîtalîons de plomb et de cuivre oiil été

signalées dans la foix*t de Bricquebec et en quelques autres

endroits. Duhamel cite aussi, dans \c Journal des Mines

^

|t plusieurs filons de quartz blanc, de 6 à 7 pieds de puissance,

^1
à la naissance des buttes de 31oniabot, renfermant des minerais

^l de cuivre décomposés et faciles à attaquer par des galeries

d'écoulement. Des traces de cuivre pyriieux et de plomb

J. sulfuré ont été, au dire de M. de Cnumont (YP vol des

Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie), observées

^;
vers 1830 par !\1. Lalanne , ingénieur des ponts et chaussées,

^- dans le quartz exploité aux environs de Vengeons , sur le côté

droit de la route de Vire à 31orlain.

L L'existence du zinc est à peu près inconnue en Normandie.

,. Nous avons dît ^ cependant, qu'à Surîainville le minerai de

^ plomb est mélangé d'un peu de blende. Dalimier, dans ses

-pp^ Etudes sur la stratigraphie des terrains primaires du

Cotentin, parle d'un filon de zinc sulfuré qui existerait dans

\ les Phyllades, au sud de Granville. Bonissent , dans son

Ls'iai géologique du département de la Manche (page 153),

signale le même fait. D'après lui , le zinc sulfuré accompagne

des filons de quartz gras amorphe , IraversaiU les grauwackcs

du Piguon-Bulor et de la roche Gauthier.

Un gisement d'argent a été signalé, en 1825, dans une

ardoisière exploitée autrefois à Curcy (Calvados), au voi-

sinage d'Harcourl. On y a trouvé, paraît-il, des grains

d'argent natif, dont quelques-uns étalent de la grosseur

d'une balle de fusil , mais dont la plupart ne dépassaient pas

le volume du gros plomb de chasse. Ces grains se trouvaient

!^
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dans les fentes ou fissures transversales que présente souvent

le schiste ardoisier ; ils étaient presque toujours accompagnes

de pyrite commune , non argentifère. Berihier constata , à

l'École des Mines, que l'argent de Cnrcy renfermait 10 %
de cuivre , exactement comme l'argent monétaire , et il

remarqua que ce fait était « assez extraordinaire. » Depuis

1825 , il n'a plus jamais été question de ce gisement.

Quelques années auparavant , en 1821 , une personne avait

écrit au Ministre de l'Intérieur pour lui signaler l'existence

de Tor à Vouilly , canton d'Isîgny ; mais l'affaire n'eut

aucune suite , et il est probable qu'il n'y faut voir qu'une ^

grossière erreur ou une mystification. A une époque toute

récente, on a parlé encore de l'or; cette fois, c*était dans

les minerais de fer magnétique de Diélelte qu'on croyait

constater sa présence. J'ignore ce qu'il en est réellement j
et

je ne veux ni combattre ni soutenir Tassertion de l'in-

venteur.

Un métal qu'on devrait bien plutôt s'attendre à rencontrer

dans les terrains anciens de la Normandie , au voisinage des

masses granitiques, c'est 1 etain, qui abonde dans le Cornwall

et qu'on retrouve en plusieurs points de la Bretagne ,
ainsi

que dans la Creuse. Quelques indices de ce métal ont été

^
aperçus aux environs des Pieux. Ils consistaient :

1" Eu débris de fonderies, parmi lesquels on trouva, en

1791 , des fragments d'étain métallique;

2** En traces de fouilles très-anciennes éparses au même

endroit.

Des rechercbes furent entreprises en 1818 par M. Grandin,

ingénieur des mines, pour élucider la question, au moyen

d'un crédit de 150 fr. qui lui/ut ouvert parl'Élat et sur lequel

il dépensa seulement 108 fr. 35 c. Les résultats furent

purement négatifs, et l'auteur fiait par supposer que les
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fragments d'étain métallique étaient d'une provenance étran-

gère. La question en demeura là.

Nous avons enfin à parler d'un métal dont les gisements

sont fort rares, et qui cependant existe dans la Manche

d'une façon incontestable. Il s'agit du mercure qui, en

1710, avait déjà été découvert au Ménildot, près de la

Chapelle-en-Juger, à 8 kilomètres de St-Lo. Les travaux

exécutés au XVIIP siècle firent reconnaître l'existence de

deux filons éloignés l'un de l'autre d'une dizaine de mètres

I
ï et légèrement convergents. L'épaisseur de ces filons variait

j

de 1 à 3 pieds. La gangue était un mélange de schiste et de

j

' quartz, enveloppé souvent dans une glaise blanchâtre. Le

^
minerai était à l'état de cinabre, accompagné de sulfure

t

i

S'

W
y:

&

^

ê

^
t

I

if

de fer.

jj

En 17^0, les travaux atteignaient 200 pieds de pro-

fondeur. On construisit un bocard à cinq pilons et on établit

une fonderie ; il y eut jusqu'à cent ouvriers employés.

L'élablissement fat abandonné en 1742, au bout de douze

ans de travaux et après une perte de 300,000 fr. Ces re-

^
cherches ont depuis lors été reprises à diverses époques. En
dernier lieu, vers 1860, on fonça cinq petits puits et on

mena plusieurs galeries en suivant la roche cinabrifère. L'une

des galeries traversait un banc quarlzeux mélangé d'une

grande quantité de pyrite de fer cristallisée; mais il ne paraît

pas que le mercure ait été retrouvé en proportion notable.

L'existence d'un gîte de quelque valeur est donc encore

problématique.

J'ai cherché dans ce qui précède h exposer clairement, en

dehors de toute idée théorique , les résultais des recherches

I
de métaux exécutées dans la Basse-Normandie. Ces résultats

l n'ont, comme on le voit, rien de brillant; toutefois, en

^ matière de mines, il ne faut jamais désespérer de l'avenir.

&
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et je souhaite vivement que des explorateurs
,
plus persistants

ou plus heureux que leurs devanciers , réussissent à dé-

couvrir autre chose que de fugitifs indices.

COUP D'ŒIL GÉNÉRAL SUR LA GÉOLOGIE

Par M. l'abbé DIAVET

Membre de la Sô:iété,

Messieurs,

En présence de la Société Linnéenne de Normandie qui

veut bien nous visiter aujourd'hui, je ne me propose pas de

garder longtemps la parole. Habitant de ce pays, veuillez me

permettre de revendiquer simplement ma part dansThonneur

que reçoit la ville de Laigle, choisie celte année, par la Société,

comme but de son excursion scientifique.

Mon désir, ensuite, serait de muler ma faible voix aux voix

plus autorisées qu'il nous est donné d'entendre.

Le rôle que j'ai choisi , et qui me convient d'ailleurs , sera

Irès-modeste. Je n'essaierai pas d'apprendre quoi que ce soit

aux honorables membres de la Société Linnéenne. Ils devront

s'en consoler aisément. Les discours scientifiques profonds ne

manquent pas dans celle séance. M. le commandant Jouan

nous a décrit d'une manière charmante, pleine d'intérêt, les

habitudes des poissons et des oiseaux de la haute mer. M. Le-

cornu, ingénieur des Mines, a étalé savamment devant nos

yeux les richesses métallurgiques de notre province de

Normandie.

Pour moi, Messieurs, ne pouvant m'élever si haut,

Je mesure mon vol à mon faible génie.
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Le but de la Société Linnéenne de Normandie, — c'est en

même temps son honneur el sa gloire , — est de provoquer

en toute circonstance la culture des sciences nalurelles. La

géologie , on particulier, occupe une place de choix dans ses

travaux. J'ai cru répondre aux vœux de cette Société, en

exposant, par une explication simple et à la portée de tous,
h

les éléments de cette science.

La géologie a été pour moi pleine de charmes, elfe a

dévoilé aux regards de mon intelligence des horizons inconnus,

vastes et splendides. Elle m'a révélé tout un monde de

connaissances nouvelles, toute une immense série de faits

dont je ne soupçonnais même pas Texistence,

J'ai goûté dans son commerce tant de pures et véritables

joies, que je serais très-heureux si je pouvais décider aujour-

d'hui que!qu*un de mes compatriotes à les partager.

La géologie, Messieurs, est une science toute neuve ; elle

n'a pas un siècle d'existence, et déjà elle occupe une place de

choix parmi les sciences naturelles. Elle est destinée à éclairer

I d'une vive lumière l'histoire philosophique de notre globe,

}
celle des révolutions qu'il a subies, et Torigine de Ihomme

T

1

*.

t^

I

t

s;

'..

lui-même.

Cette science, l'antiquité ne l'a point connue. Quelques

[
phrases seulement , recueillies çà et là dans les auteurs

anciens, montrent que, de loin en loin, les savants avaient

porté leur attention de ce côté, et que les phénomènes géolo-

giques avaient momentanément attiré leurs regards.

Les philosophes de l'Inde et de TÉgypte s'accordaient pour

attribuer la création primordiale de l'Univers à un être tout-

e

i

j

puissant, qui a fait et «lélruit le monde plusieurs fois.

Dans les Institules, ou lois de Manou, traduites du sanscrit

en anglais par sir W. Jones, il est dit : Il y a eu aussi des

créations et des destructions de mondes innombrables ; mais

H
I
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rÊtre exalté au suprême degré se joue de tout cala, lanl il

l'accomplît avec facîlilé.

Quelques faits rapportés par Strabon prouvent que de

son temps les philosophes avaient reconnu par la consi-

dération des fossiles que le globe avait subi des transfor-

mations.
in

On lit dans Ovide que la mer a été convertie en terre 5 et

la terre en mer, et que des coquilles marines gisent sur des

montagnes très-éloignées de l'Océan (!}.

Voilà en quelques mots à peu près tout ce que les anciens

nous ont légué de connaissances sur celle raaiière. Cela est

d'autant plus surprenant que la découverte de débfis marins au

sein de la terre ferme n'est pas un fait isolé et extraordinaire :

le sol en est rempli , et nous pouvons répéter sans crainte

d'exagération aucune celte parole de Byron :

a The dusl we tread upon was once alivel »

« La poussière que nous foulons aux pieds fut jadis vhanle! »

La terre sur laquelle nous marchons, Messieurs, porte son

histoire gravée dans les plis de son rude manteau. Nous en

trouvons les pages parfaitement distinctes au sommet des

montagnes et dans le fond des vallées. Mais cette histoire si

intéressante, si féconde en événements grandioses et varies,

nul jusqu'à notre siècle n'avait pu la lire. On avait recueilli

des caractères ça et là, en grande quantité , — ils pullulent

sous nos pas ; — mais on ne savait pas les déchiffrer ;
la

langue n'était pas connue. L'immortel honneur de nos con-

(i) vidi factas ex xquore lerras ;

Et procul a pelage conchac jacuere marinx

Et velus inventa est in monlibus anchora summis.

{Met<i7n.,\. XV, v. 260}

- J
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temporains sera d'avoir expliqué c^'s hiéroglyphes, d'avoir

inventé la science positive de la genèse du monde.
ri

Dans récriture primitive des hommes, on se servait de

caractères qui peignaient aux yeux les images des objets

dont on voulait parler : ainsi, dans l'origine, le B signifiait un

bccuf et il en avait la figure. La nature a fait pour notre

t instruction quelque chose de semblable et de meilleur

5 encore; elle nous a conservé les objets eux-mêmes, et nous

ES

les a laissés comme les monuments des âges qui nous ont pré-

cédés, et les témoins des révolutions qui ont passé sur le globe.

i La terre qui nous porte est, en effet, un musée splendide
H

tf } renfermant, classées dans un ordre parfait, les dépouilles pré-
I

*

ï- cieuses des races primitives, ou plutôt ces races elles-mêmes,
,4.

Iî couchées là dans toute la majesté de leur longue vieillesse.

Nous vivons au milieu d'une immense nécropole. Les

cailloux que nous heurtons du pied sont bien souvent des
L

ossements, des débris d'animaux, des coquilles marines, ou la

- charpente colossale d'êtres étrangers depuis longtemps disparus.

Ne croyez pas. Messieurs, que celte science soit aussi

i

difficile à étudier qu'on se le figure communément, ni qu'il

soit nécessaire, pour l'acquérir, d'aller faire au loin de péni-

*| blés recherches. Lorsque , dans vos promenades, vous trou-

'^t ^C2 sur le talus de la route, dans un champ, sur le bord

^1
1

d'une carrière , des pierres ayant une forme déterminée,

*| ressemblant par exemple, les unes à des coquilles d'huîtres

^^
^

ou de moules, les autres à celle d'un limaçon, interrogez

^l ces pierres, cîles vous diront des choses merveilleuses; une

seule d'entre elles vous racontera l'histoire de notre globe

i
presque tout entière. C'est une coquille marine que vous

rencontrez
, elle vous apprendra d'abord que la terre que

vous foulez sous vos pieds a été couverte par la mer. Ensuite,

comme dans rocéan, les espèces d'animaux varient avec ia
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profondeur des eaux ; elle vous révélera la profondeur de la

mer dans laquelle vivait le mollusque dont elle fut la demeure.

De plus, par son état de conservation, elle vous dira si cette

n^T était tranquille ou agitée de violentes tempêtes ; par

la comparaison a\ec d'autres fossiles connus, quelle est la

date de sa naissance et l'âge de la couche terrestre qu'elle

habite, non pas Tâge en années scolaires, mais Tàge chrono-

logique dans ses rapports avec les révolutions du globe.

Enfin, si celte coquille est lisse , elle indiquera que la mer en

quittant ces parages les abandonnait pour toujours : si elle est

couverte de concrétions calcaires, c'est le signe bien souvent

que les eaux, après s'être retirées momentanément, sont reve-

nues en arrière apportant avec elles des serpules et d'autres

petits mollusques , lesquels se sont attachés aux débris de

coquilles épars sur le sol ou enfoncés à peu de profondeur,

y laissant Tempreinte de leur séjour.

La géologie vous apprendra ï mesurer la profondeur de ces

mers anciennes, à en circonscrire les rivages, l'épaisseur des

couches de sable et de détritus qui se sont déposés au fond

de leurs bassins. Tout ce qui existait alors, vous le reirouverei

conservé souvent avec une fidélité merveilleuse. Toutes les

parties dures des animaux, Vornées ou calcaires, et jusq«*aux

microscopiques foraminifères , se recueillent dans un état

parfait de conservation et de fraîcheur. Chez certains reptiles

foraces, dont les puissantes mâchoires broyaient les os des

animaux qui faisaient leur pâture , il n'y a pas jusqu'aux

excréments informes qui n'aient été recueillis : on les nomme

coproliihes. Les animaux de ces époques éloignées, vous les

retrouverez au milieu de leurs familles, parmi leurs congé-

nères, et souvent dans la position où ils sont morts. Vous

reconnaîtrez la douceur ou l'intempérie du climat, et même

le mouvement drs floîs. Sur les rivages, vous suivrez peut-être
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encore, comme ce géologue allemand, les oiseaux à la trace

de leurs pas. Vous verrez les insecles qui rampaient sous

rberbe. Vous pourrez même respirer encore le parfum des

plantes: je tfcxagère pas, Messieurs; les arbres odorants,

comme la Tartuffiie, embaument encore les carrières dans

lesquelles on les recueille.
I

Et chose extrêmement remarquable, ces animaux et ces

végétaux n'étaient pas semblables à ceux qui vivent aujour-

d'hui. Tous les êtres, à peu près, qui ont peuplé la terre

avant nous, étaient différents de ceux qui l'habitent mainte-

nant. Lorsqu'on examine ces débris organiques enfouis dans

Xles différentes couches^ on n'en reconnaît aucun, jusqu'au

terrains tertiaires, qui ait appartenu à des êtres identiques

aux nôtres. Les Bélemnîtes et les Ammonites, par exemple ,

étaient des familles nombreuses qui possédaient , Tune cent

,

l'autre sept cents espèces différentes : toutes ont disparu. Il

en est de même du Plésiosaure, moitié serpent, moitié poisson,

du Mastodonte, à la structure colossale , du Ptérodactyle,

graud lézard volant; ces genres sont depuis longtemps éteints.

Il y a plus encore. Les animaux et les végétaux varient

suivant les différentes couches de terrain.

La partie extérieure du globe sur lequel nous marchons

n'est pas formée, vous le savez, Messieurs, d'une seule

masse compacte , d'un tout homogène ; elle se compose d'ar-

giles, de pierres, de sables qui paraissent jetés en désordre.

Quelquefois un beau désordre est un effet de l'art, a dît le

poëte. Mais les désordres de l'art sont moins merveilleux que

ceux de la nature. Chez elle, d'ailleurs, la confusion n'est

qu'apparente : dans l'écorce terrestre, on a reconnu un

arrangement symétrique et constant de couches distinctes

,

toujours superposées dans le même ordre et dont le nombre

est considérable. Eh bien ! chacune d'elles possède des
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animaux et des végétaux qui lui sont propres , et que Fou ne

retrouve point ailleurs.

Quand on passe de Tune a l'autre de ces couches, il

semble que Ton pose le pied sur le sol d'un nouveau monde ,

qui avait sa végétation spéciale^ ^es animaux particuliers en

rapport avec les milieux climatériques et biologiques dans

lesquels ils furent appelés à vivre; milieux qui paraissent

avoir subi des modifications importantes dans l'intervalle de

deux couches successives. Ces animaux et ces végétaux

prirent naissance en même temps que la couche à laquelle

ils appartiennent , et disparurent à peu près tous avec

elle pour faire place à une création nouvelle , à un monde

nouveau. Ce fait est tellement constant qu'un géologue

peut toujours, sur l'inspection d'un seul fossile, ou tout

au plus de quelques-uns , affirmer à quelle couche de

terrain ils appartiennent; et réciproquement , en voyant une

couche de terrain , il dira quels fossiles on y rencontre.

Chaque couche de terrain , chaque étage géologique de-

mande ainsi, je veux bien l'avouer, un travail particulier:

vous ierez obligé quelquefois d'étudier plusieurs terrains

dans une même localité; mais bientôt vous recevrez la récom-

pense de vos persévérants travaux. Ces couches sont partout

les mêmes; partout, non -seulement en Europe ^ mais sous

toutes les latitudes, elles portent les mômes caractères et

contiennent un certain nombre de fossiles identiques. Dans

ces temps reculés
, point de zone glaciale , tempérée ni

torride : un même climat, se rapprochant du climat actuel

dos tropiques , régnait depuis l'Equateur jusqu*aux Iles

Britanniques et même la Norwége. La houille de l'Angleterre

contient les mêmes fougères arborescentes que celle du Brésil

et du Mexique. Le géologue qui connaît un terrain, connaît

donc €c même terrain dans tous les pays où il se trouve et
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«H^
. SOUS toutes les latitudes. Aïï point de vue géologique, la Nor-

mandie, c'est la France; la France, c*est TEurope; l'Europe^

ïJ
'

c'est le monde.

1^6. Un des faits les moins douteux que présente la compo-

s en

^
siiion géologique du globe terrestre, c'est la longue durée

ta qu'accuse la superposition des terrains.

seot Toutes ces couches, dont nous venons de parler, sont des
i

leè couches de sédiments. Elles se sont déposées lentement au
r

tâuï fond des mers et des lacs sous forme de sables et de

oelle gravier mélangés aux débris de mollusques et d'autres

avec animaux , de manière à former des couches de 300 ,

Qûde /lOO mètres d'épaisseur , et quelquefois beaucoup plus.

^e M. d'Orbigny compte 27 couches de terrain ainsi superposées,

tout chacune avec sa faune spéciale. Quelle durée de temps ne

& supposent pas ces énormes amas de sédiments ! Durée
r

m immense, dans laquelle îl est impossible de ne pas compter

les siècles par centaines,

de- Au-dessous de toutes ces couches se trouvent les terrains

ier: granitiques. Le granit diffère complètement de toutes les
j-

ail»
autres roches. Les autres roches sont disposées par couches

'0'
'

mstmctes, elles sont stratifiées; le granit ne l'est pas relies

iQCt

'

contiennent des fossiles ; le granit n'en a pas : elles sont

sûflS
^ composées de njatièrcs terreuses ; le granit est tout entier

s
et

' formé par des agrégations de cristaux. iMais la grande

]aC5
;

différence, c'est que les autres terrains ont été formés

g i
^

par les eaux
, tandis que le granit a été formé dans le

;iyel
f^ti et par le feu. De là son nom de roche plutonienne, par

\\6
opposition aux autres roches que l'on appelle neptunienncs.

erre

^ On est assuré aujourd'hui que l'action d'une chaleur très-

réil
intense a été nécessaire pour former les roches granitiques. Il

„jalt y a quelques années, un savant chimiste a produit du granit,

^et
'

^ peu près de toutes pièces, en soumettant à une chaleur

I

I

_ \

r
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d*environ mille degrés les trois élémeiUs qui entrent dans sa

composition.

Les roclies graniîlques ont élé fondues, liquéfiées comme

le fer ou le plomb dans la fournaise; ensuite, chacun de

leurs éléments a pris en refroidissant la forme cristalline :

c'est la réunion de ces petits cristaux qui présente la cassure

rugueuse caractéristique de celte roche.

Toute la partie centrale du globe est enveloppée par une

couche de granit dont on n'a point encore traversé l'épaisseur.

Dans quelque lieu que l'on veuille creuser à une profondeur

suffisante, on trouvera toujours le granit au-dessous de toutes

les autres formations.

Le granit a été fondu par une chaleur au moins égale à

celle des hauts fourneaux de nos usines , et il couvre toute la

terre. Xous pouvons donc affirmer que le globe tout entier a

élé la proied'un immense embrasement, dans lequel bouillon-

naient, mêlés confuséiofnt, les éléments des roches granitiques.

Tous ces étranges phénomènes , toutes les révolutions qui

ont bouleversé la surface du globe, exhaussé ici le sol en de

hautes montagnes pour le creuser aillours en de profondes

vcllées, toutes ces créations et destructions successives qui

ont changé vingt à trente fois les espèces des êtres vivants

sur la surface de la terre et dans le sein des mers ,
avaient

lieu bien avant la création de l'espèce humaine. L'homme

n'existe que depuis la dernière de ces grandes catastrophes.

Depuis qu'il habite la terre, aucun de ces grands bouleverse-

ments que l'on remarque aux époques précédentes n'est venu

en modifier la surface. Le diluvium biblique, toutefois, lui

est postérieur; il est consigné dans les anciennes annales des

peuples, en môme temps qu'il a laisse des traces de son

passage sur les hautes montagnes. Mais, suffisante pour pro-

duire une inondation universelle momentanée, l'action du
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sj
déluge se borna à quelques érosions et h quelques dépôts

de sables et de gravier. La plupart des espèces d'animaux
,

an moins les espèces marines, se conservèrent, et, après la

d{
disparition des eaux, la vie, à la surface de la terre, se

^. rétablit peu à peu dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Tel est, en abrégé, le résultat auquel aboutit Texamen

des terrains dont se compose la partie extérieure du globe

accessible à nos investigations.

Le naturaliste qui a fait celte élude a assisté a un magni-

^ [

Gque spectacle. Il a vu , au premier jour géologique , le

globe entier présentant l'aspect d'une fournaise immense

dans laquelle bouillonne la matière enflammée des granits
;

puis, le feu s'éieignanl» il voit la chaleur diminuer pour ne

[j

plus produire dans les gneiss qu'une demi-cristaîlisatîon ;

ra
^ '^ fi" ^ des eaux abondantes , et probablement d'une tem-

^ péraiure élevée, coulent pour se réunir dans les parties les

^
' plus basses du sol; elles charrient les premiers dépôts sédi-

jj

raeniaires qu'une chaleur interne, puissante encore, durcit

jg

et fendille en tous sens : ce sont les schistes do transition.

jf5

^ A'ofs des bouleversements surviennent , des montagnes

jgi

^
surgissent du sein des mers, tandis que d'autres s'enfoncent

^ J

pour leur livrer de nouveaux bassins.

Mais voici qu'un phénomène d'un autre ordre se présente :

sur le lit desséché des mers » dans les fi^^sures de ces schistes

à peine froidis, sur cette boue nue et déserte , un soufllc de
*

vie a passé
: Tobservaleur voit se déroiîler sous ses pas un

lapis d'agréable verdure
; il se baisse et recueille les premiers

végétaux de la création : ce sont des algues, des équi-

cétacées, des lycopodes
,
qui marient ensemble leurs tiges

ondoyantes ou enlacent leurs rameaux aux troncs majestueux

de grandes fougères arborescentes.

If
l

^ «ne époque un peu moins ancienne, sinon à la même
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époque, — cette question n'est pas résolue, parce que»

coaime le disait Tannée dernière notre savant secrétaire »

M. Modère , les premières archives du globe sont détruites,

les animaux apparaissent. Ce sont des trilobites avec des

mollusques et des poissons sauriens qui , les premiers ,

peuplent des mers encore vierges. Alors commence la vie

proprement dite; la terre est désormais habitée.

Ensuite, devant les regards du géologue, des siècles

passent, rapides et nombreux. Vingt -sept fois, la puissante

poitrine du globe, comme celle d'un géant endormi, se

soulève violemment. Les mers abandonnent leurs lits; les

habitants de la terre sont frappés de mort, et, vingt-sept

fois, au cataclysme succède le calme, a la destruction suc-

cède une création nouvelle
, jusqu'à ce qu'enfin notre globe

ait revêtu l'aspect que nous lui voyons aujourd'hui.

Ainsi considérée , la géologie , Messieurs, est digne de nos

sympathies et capable de charmer nos loisirs. La terre sur

laquelle nous promenons nos chagrins ou nos plaisirs n'est

plus alors si vide ni si froide. A celui qui sait les inter-

roger avec sagacité , les plus vulgaires objets donnent

de précieux enseignements et dévoilent de profonds

mystères.

Heureux, disait le poète, celui qui peut découvrir ia

cause des événements. La cause des grands pl\énomènes qui

frappent nos regards sur la surface du globe est écrite ici,

tout près de nous, dans un pli de la vallée ou sur le test

brisé d'une coquille. Baissons-nous pour découvrir ce pli

ignoré, pour ramasser cette coquille dédaignée.

Le grand livre de la nature est devant nous, Messieurs; il

a fait l'admiration de tous ceux qui ont cherché dans ses

pages le développement de leurs facultés, Tagrandissement de

leur intelligence ; il a procuré des extases sublimes aux âmes
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K. I de génie. Marchons modestement sur leurs traces, et, si nous
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ne pouvons atteindre Jes sommets auxquels ils sont parvenus,

au moins sommes-nous sûrs de trouver à leur suite înstruc-

^ ;
tien et plaisir.

m ^i'^ Duhamel , dans une communication intéressante , fait

"^

ressortir les avantages de l'étude des sciences naturelles et il

^ j

indique un grand nombre de plantes dont la flore de l'Orne

s*est enrichie depuis quelques années. Il oublie de dire que

je

'

la découverte de la plupart des espèces lui est due.

NOTICE
SDR

M. LE D^ BOIS-DUVAL
Par m. LECŒUR

Pharmacien à Viraoutiers ( Orne )

La Société Liunéenne de Normandie a choisi, cette année,

pour y faire son excursion annuelle, noire riche dépar-

tement
, qui vous a montré à profusion les dons les plus

précieux et les plus variés des trois sections des sciences

naturelles.

Nos confrères de TOrue sont heureux et reconnaissants de

l'honneur que la Société Linnéenne leur fait, et leur présence

jl

'

a cette Assemblée le prouve.

^n seul, et Fun des plus érudits dans toutes les branches

<le rhistoire naturelle , manque à Tappel.

Qu'il soit permis à l'un de ses compatriotes de vous rap-
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peler le souvenir de notre savant et regretté collègue , le

docteur Bois-Duval, le grand lépîdoplériste.

Le terrible hiver 1879-80, qui dévasta nos jardins, ne

l'a pas épargné et Ta glacé en môme temps que les fleurs

qu'il aimait tant. Un froid tel que \q% plus âgés d'entre nous

n'en ont pas souvenance exerça ses mortelles rigueurs sur-

tout sur les vieillards.

Jean-Baplisie Alphonse Déchauiïour de Bois-Duval fut une

de ses victimes.

Il était né en 1799, dans la commune de Ticheville, près

de Vimouiiers (Orne). Il y mourut le 30 décembre 1879.

Api es de solides études faites à Vimoutiers , au Collège

fondé et dirigé par Tabbé Orîot , il étudia, à dix-huii ans,

la pharmacie, cet art qui, par ses rapports sî nombreux avec

les sciences naturelles, répondait à ses inspirations intimes.

Mais il cherchait sa voie.1'

Deux ans plus tard , il obtenait les deux baccalauréats es

sciences et es lettres. Il se livra alors avec succès à l'élude de

la médecine, revenant ainsi à la tradition de ses ancêtres qui

,

depuis cinq cents ans, illustraient la profession médicale par

leur science et leur pratique éclairée.

Reçu docteur en médecine en 1827, il obtint, en 1828,

le titre de docteur es sciences naturelles , recueillant ainsi le

fruit de ses études sur les sciences naturelles qu'il avait me-

nées de pair avec sos études médicales.

f^'est alors qu'il commença à produire , avec une fécondité

extraordinaire , une foule d'ouvrages dont la diversité des

sujets prouvait ses connaissances variées.

Tout d'abord, en 1828, un Manuel complet de Bota-

nique; puis, en 1829, la Monographie des Hygénidcs

,

suivie de VIndex methodicus europceorwn Lepidopîerum ,

ouvrage unique en ce genre, répondant à un grand besoin
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de la science , et qui fit faire de très-rapides progrès à I*eu-

tomologie par Pémulalioa qu'il suscita entre les eniomologues

de France.

Cet ouvrage était le produit d*une observation mélhodi(iuc

servie par une mémoire prodigieuse,

Ost cette mémoire , cette justesse et cette précision dans

I

lobservalion , cet esprit de méthode et de classification qui

m ^

faisaient Tadmiraliou de M. de Brébisson, quand ils étudiaient

ensemble le grand livre de la nature , lors de leur commun

frès
voyage dans les Alpes françaises.

\'i [
Le D' Bois-Duval compléta et perfectionna VIndex metho-

^ dkus , en I8Z1O , en le mettant au niveau de la science que

lis

Dl
)

,3|

le- I

!!'

u

I'

I.

,î

'i'
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t.

I
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j

S'

celui de 1829 avait tant fait progresser.

Cet Index est un chef-d'œuvre de clarté , d'exactitude et

de concision. Il fut longtemps la base de toutes les classifi-

cations de Lépidoptères.
I

È Dans l'intervalle, il produisit sur rentomologie une feule

,(|e l
d'œuvres spéciales ou générales. Il collabora à beaucoup de

travaux sur les insectes.

pjr f
M. Charles Oberthur , de Rennes, à qui il a légué le soin

l

de conserver sa spicndide collection de Papillons et de Taug-

nienier , a donné une liste de ces ouvrages dans la notice

jo
I

nécrologique qu'il a lue à la Société Entomologique de

France.

Je liens cependant à vous ciîer encore son Species généra l

ff^

dernier mot de la science à l'époque de la publication et dans

lequel deux familles des Rophalocères , les Papilionides et les

Piérides, ont été traitées d'une façon si complète et si savante

qu'elles constituent un modèle de description qui n*a pas été

dépassé.

Il fut décoré, en 1832, à la suite de l'épidémie de choléra,
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qui décima la ville de Paris. Il s'y distingua entre tous les

médecins français par son zèle et son dévouement qui lui

faisaieni braver le danger de la contagion.

Tous ceux qui ont connu le D"" Bois-Duval élaîent charmés

de son esprit et de son amabilité ; sa mémoire étonnante

rendait sa conversation aussi iniéressante qu'instructive.

C'était un des causeurs les plus gais et les plus spirituels que

j'aie jamais entendu.

Cette intelligence remarquable , il la conserva jusqu'à son

dernier soupir. Elle survécut , si je puis m'exprimer ainsi .

à son corps , détruit par une inflammation des voies respira-

toires qui s'étendit bientôt au tube digestif et le fit mourir

presque d'inanition. En effet , notre docteur ne pouvait plus

prendre d'aliments, quelque légers qu'ils fussent.

Enfm , le 30 décembre 1879 , la raort le ravit à Taffection

de ses enfants et petits-enfants , au milieu desquels il était

revenu passer patriarcalcment ses dernières années.

Nous avons perdu en lui un illustre collègue dont s'hono-

rera toujours notre Société et dont le souvenir ne s'éteindra

parmi nous qu'avec ceux qui ont eu le bonheur de le con-

naître.

A trois heures la séance est levée.

Un joyeux banquet réunît ensuite les membres de la

Société. Au dessert plusieurs toasts furent portés :

4^ Par M. le Président, à la mémoire de Linné , ce savant

illustre, représentant des fortes races du Nord, dont nous

sommes fiers de porter quelques gouttes de sang dans les

veines
;

2^ Par M. Morière, à la ville de Laigle. Ensuite par
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d'autres membres : — A la Société Linnéeniie. — A Tavan-

jjl^

^ cemeat des sciences naturelles.
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A quatre heures cinquante minutes, les membres de la

Société Linnéenne remontaient en chemin de fer.

Ils saluent une dernière fois la ville et le pays de Laigle,

où ils ont passé deux journées aussi fructueuses qu*agréables.

Ils parlent emportant de cette excursion le meilleur souvenir.

^..

<-.



OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIETE LINNÉENNË

EN ISSl

Séance du 3 janvier

1. Acta Socielatts scientiarum Fenniœ^ t. XI.

2. Mémoires de rAcadémie impériale des Sciences de

St-Péiersbourg, V série, t. XXVU, n^^ 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13 et 14; I. XXVIII, n- i.

3. Bulletin de PAcadémie impériale des Sciences de 5^

Pélrrsbonrg, L XXVI, n^ 2.

4. Observations météorologiques, publiées par la Société

des Sciences de Finlande, année 1878.

5. Bidrag iill Kannedom af^ Finlands ffatur och Fofk,

utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Trettiondeandra

Haftel.

6. Jahreshejledes Vereins fur vaterlandiscke natitrhunde

in Wurtemberg : Sechsunddreisngslev jahrgang^ mit IV

Tafeln, 1880.

7. Zw\ Kennlniss dcr Fauna des untersien Lias in den

Nordalpcn^ Von I)"* M. Neunuiyr. Wien, 1879.

8. Johrhvch. der Kaiscrlich-Konigli'chen Geoiogischen

Reiclisamtah.

Johrgang. 1879, XXIX Band. mît Tafel. XVI-XVIl.

Jahrgang. 18S0, XXX Band. mit Tafel. V-Vlll.
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9. Verhandburgen der K. K. Geologischen-Reichsanstalt,

n" 10, M, 12, 13, i879; n" 6, 7, 8, 9, 10, H, 1880.

10. Bulletin de la Sociélé vaudoise des Sciences natu-

relles, XI, n° 67, 1872; XI, n'ÔS, 1873; XII, n" 69. !873

XII, n» 70, 1873 ; XII, n° 71, 1874; XII. n°72, 1874

XIII, n« 73, 1874 ; XIII, n» 74, 1875; XIV, n« 75, 1876

XIV, n" 76, 187G; XIV, n" 77, 1877; XV, n'' 78, 1877

f
XV, n» 79, 1878; XV, n" 80, 1878; XVI, n» 81, 1879

XVI, n» 82, 1879 ; XVI, n« 83, 1880.

U. Wûi'ttembergische naturwissenschaftl. Jahreshefte,

1863, 1.

Id. 1863, 2 et 3.

îd. 1864, 1.

^ f Id. 1869, 2 el 3.

Il

^ 12. Neunzehnter Bericht der Oberhessischen Gesellschafi,

fur Natur-und Heilkunde. Giessen, 4880.

pj,
t 13. Bulletin de la Société dts Sciences hisforiques et

naturelles de V Yonne. Année 1880, XXXIV^ volume.

Auxerre.

14. Notice sur les travaux scientifiques de M. Hébert,

professeur de géologie à la Faculté des Sciences de Paris.

Paris, 1877.

15. Itecherches sur la craie supérieure du versant septen-

^^ I
^-^ional des Pyrénées, par M. Hébert. — Gomples-rendus

^j'
' de TAcadémie des Sciences, t. XCT, novembre 1880.

16. Annales de la Société d'Émulation du département des

Vosges, 1880.

17. Extrait des travaux de la Société centrale d^ Agri-

culture du déparlement de la Seine-Inférieure, 195* cahier,

2% 3^ et 4c trinjestres 1879.

18. Bulletin de la Société des Amis des Sciences natu-

relles de Rouen, 1880, 1»'' el 2* semestres.
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19. Bulletin de la Société royale de Botanique de Bel-

giqup, l. XIX. I^*" partie, fascicule 1", 15 novembre hS80.

20 Maitrp Jacques^ Journal d' Agriculture. Niort, oc-

tobre, novembre et décembre 1880-

21- Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou. Année 1880, n° î.

22. Bulletino délia Societa Enfomologica italiana. Anno

dodîcesimo, trimestre III, octobre '1880.

23. Annales des Mines, T série, t. XVIII, 4* livraison,

Paris, 1880.

24. Mémoires de la Société royale des Sciences de LiégCy

2* série, t. VIII. Bruxelles, décembre 1878

25. Bulletin de la Société des Sciences naturelles de

Neufchâtel, t. XII, 1" cahier.

26. Journal de la Société d'Horticulture de Seine -et-

Oise, Juillet, août et septembre 1880.

27. Journal of the royal microscopical Society j vol. III,

n** G et n^ 6 a, december 1880.

28. Qualerhj journal of the Geological Society^ vol.

XXXVI, novembre 1, 1880, n° 144,

29. ^15^ ofthe Geological Society of London, november

1880.

30. Bulletin de la Société d'éludés scientifiques et archéo-

logiques de la ville de Draguignan, t XII, 1878-79.

31. Bulletin de la Société Géologique de France, 3'

sérient. VI, n*> 10; t. VII, u^^ 6-8.

32. Bulletin de la Société Académique hispano-portugaise

de Toulouse, t. V\ 1880, n'^ 3.

33. Nouveaux cas de Myasis, observés dans la provmce

de Cordova et dans la république de Venezuela, par

Auguste Conil. Cordoba, 1880.

34. Note sur le genre Macroderes Westwood, par A.
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PreudtiomiTiG de Borre (Extrait des co^nptes-readus de

la Société Entomologlque de Belgique. Janvier tS80).

35. Quelques mHs sur rorganisodon et timloire naturelle

des animaux articulés, par Alf. Preudhomme de Borre.

jj
Bruxelles, 1880.

Séance du 7 février

{. Verhandlungen der Kaiserlick-KomgUchen Zoolo-

gisch-boianischen Geselhchaft, in Wien, Jahrgang, i879;

XXIX Band. Wien, 1880.

2. Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique,

t. XIX. fasc. 2%

3. Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs, 5"

série, IV« vol., 1879; Besançon, 1880.

4. Répertoire des travaux de la Société de Statistique de

Marseille, t. XLIV, r« partie. Marseille, 1880.

5. Société des Sciencea et Arts agricoles et horticoles du

Havre, 19'' bulletin, 1880 (2= trimestre).

6. Bulletin de la Société des Sciences historiques et natu-

^^^

F relies de Semur (Gôte-d'Or), 16" année, 1879.

7. Bulletin de la Société Académique de Brest, -2" série,

t. VI, 2^ fascicule.

8. Annales des Mines, V série, t. XVIII, 3' livraison de

1880.

9. Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,

^' série, vol. XVII, n» 84. Lausanne, 1880.

10. Mémoires de lAcadémie des Sciences, Inscriptions et

Belles-Lettres de Toulouse, 8" série , t. Il, 2' semestre

.

Toulouse, 1880.

11. Bulletin de la Société Entomologique d Italie, 10'

^
* année, T et 3« trimestres. Firenze, 1878.

:î
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î2. Recueil des travaux de la Société libre d'Agriculture^

Sciences, Arcs et Belles-Lettres de l'Eure. Année 1878-79.

Evreux, 1880.

13. Entomologisk Tidskrift. af Jacob Spanyberg. Stoc-

kholm, 1880.

14. Bulletin de la Société d'études scientifiques d'Angers,

10" année, 1880, V fascicule.

15. Achter Jahresherichl der Westfalischen Promnzial-

vereins fur Wisseaschaft^ und Kunst^ pro 1879. Munster,

1880.

Séance du 7 mars.

1. Bulletin de la Société Géologique de France, 3" série,

t. VII, n^ 9, 1879.

Smithsonîan report. Washington, 1878.

3. Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-

Rhône, t. XIX, 1" fascicule, juin-septembre 188o.

4. Société royale de Botanique de Belgique, t. XIX,

I" partie, fascicule 1^'. Bruxelles, 1880.

5. Mémoires de tAcadémie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Marseille, années 1879-80.

6. Bulletin delà Société Géologique de Normandie.

Exposition Géologique et Paléontologique du Havre en

1877, l VI, année 1879.

7. Siizungsberichte der Kaiserlichen Ahademie der

Wissenschaften. — Matkematisch-Naturwissenschaftlichen

classe, années 1879 et 1880. Wien,

8. Register 76 bis 80 der Sitzungsberichte der Mathe-

matisck-Naturwissenschaftlichen classe ^ IX. Wien, J880.

9. Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft fà^

medicinand Naturivissenschoft fUr das Jahr, 1880. Jena.

L|.



l
ï-

iC-

•>

t

J-

r.

4

h

g

.^^

^

389

40. Journal de la Société cfHorticulture de Seine-et-

§
[ Oise, n°^ 10, îl et 12, 1880.

H. List of the Linnean Society of London.

12. The Journal of the Linnean Society Zoology, n"' 60-

83, années 1876-1880. — Bolany, n"' 89-107, années

1877-1880.

13. Memoîrs of the Geological Survey oflndia,sér. 10,

13 el !4. Calcutta, 1880; vol. XV, part. 2 ; vol. XVII,

part 1 el 2,

Records of the Geological Suj'vey of india , vol. XII,

part. 4 ; vol. XIII, part. 1 el 2.

14. Journal de la Société royale de Microscopie, février

1881. London and Edinbnrgh.

15. Bulletin of the Muséum of comparative Zoology at

Harvard Collège , vol. VIII, n" 1 el 2. Cambridge,

décembre 1880.

16. Maître Jacques, Journal d'Agriculture
;
janvier et

février 1881. Niort.

17. Annuaire de rAcadémie royale des Sciences, des

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1879 et 1880.

-

L

*' * ^8, Bulletins de VAcadémie des Sciences, Lettres et

Beaux-Arts de Belgique, 2* série, t. XLVI, XLVII, XLVIII

et XLIX.

Séance du 4 avril.

1. Catalogue des pièces du Musée Dupuytren, par Houel,

t. V, 1880.

'/

phical Society, vol. XVI, XVII, XVIII, XIX.

3. Memoirs of the Lilerary and Philosophical Society of

Manchester, third séries, sisth volame, 1879.
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V.
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4. Dt^Ui'tin de la Société italienne d'Entomologie ^ Iri-

rnestre 4% octobre, novembre, décembre 1880. Firenze,

5. Journal de rÉcole Polytechnique ^ 48' cahier, !•

XXIX, Paris, 1880.

6. Journal of ihe royal Geological Society of Irelandj

vol. I, parL 1, 2 et 3 ; vol. II, part. 1, 2 et 3 ; vol. V,

part. 1 et 2. Edinburg.

7. Annales des Mines, V série, f. XVIII, 6Mivraîsonde

1880.

8. Annales de la Société Entomologique de Belgique^

t. XXIV. Bruxelles, 1880.

9. Eludes sur les espèces de la Iribu des Féronides qui

se rencontrent en Belgique, par Preudhomme de Borre,

11^ partie (Extrait des Annales de la Société Entomolo-

gique de Belgique).

10. Sniithsonian MnsceUaneons collections^ vol. XIII,

1878 ; vol. XVI, 1880; vol. XVII, 1880. Washington.

1 1

.

Dnlleîin de la Société Géologique de France, 3' série,

t. IX, 1881, n° 1.

12. Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire

naturelle de tHérault, 2^ série, l XII, n°' 4, 5 et 6.

Montpellier, 1880.

13. Mémoires de rAcadémie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de C1ermont-Ferrand, L XXI, 1879.

XXII

Washin
1 ^ #

13. Mémoires de rAcadémie impériale d^.s Sciences de

St-Pétersboîirg , 1. 1, n°M, 5, 6, 1, 9, 12; t. II, n" 1, 3,4;

t. m, n"^ 3, !0, 12 ; t. IV, n°^ 1, 6, 9 ; t. V, n*' 2, 4, 6,

8, 9; t. VI, n«^6, 7,8 9, H, 12; t. X, 0"% 9, 12, 13, 14;

t. XI, n"» 4, 7, 8, 9, 10, 14 ; t. XII, n« 2 ; t. XXVIII,

'ii

n''2.
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16. Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de

St-Péter&bourg, t. XXVI, n^ 3.

17. Nederlandsch Krmdkundig Archief, 2" série, III, 3.

18. Proctedings of (lie Academy of natural Sciences of

^1

^ Philaddphia^ année 1879.

)f
the New-York, Academy ofS'

/

j]g
;

20. Annals of the Lycemn of natural History, of

New-York, vol. XI, nM3.
21. Proceedings of the American Academy of Arts and

ScienceSy new séries, vol. VII; whole séries, vol. XV,

part II. Boston, 1880,

22. The Transactions of the Academy of Sciences of

Sl-Louis, vol. IV. n*^ 1. St-^Louis, 1880.

23. Bulletin de la Société des Sciences physiques, natu-

jl

I relies et chmatologiques d'Alger, \T année, 1S80, 3*^ et

4^ trimestres.

24. Mémoires de la Société des Sciences physiques et

naturelles de Bordeaux, 2* série, t. IV, 2" cahier, Bor-

deaux, 1881.

25. Bulletin of the Muséum of comparative Zoology^ al

Harvard Collège, vol. VIII ^ n^ 3. Cambridge, february,

1881.

26. Société d'Histoire naturelle de Colmar, 20' et

21* années, 1879 et 1880. Colmar, 1880.

27. Quaterbj Journal of the Geological Society, vo!.

^ I

XXXVII, part I, n" 143. February, 1, 1881. London.

28. Bulletin de la Société impériale des Natura/istea de

Moscou, année 1880, n" 2.

29. Bulletin des travaux de la Société libre d'Agricul-

ture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Eure, A^ série,

t. V. Évreux, 1881.
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30. Société Linnéenne dn Nord de la France. Bulletin

mensuel, n°^ 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.

31. Recueil des publications de la Société havraise

d'études diverses, 1877-78. Le Havre, 1879.

32. Mémoires de la Société nationale des Sciences

nalurelles et mathématiques de Cherbourg^ t. XXII;

3** série, 1. 11.

33. Annales de la Société d'Agriculture^ Histoire na-

tui^elle et Arts utiles de Lyon, 5*' série, t. II, 1879.

Séance du 9 mai.

1. Transactions and proceedings and report of the royal

Society of south Australia, vol. III (1879-80).

2. Bulletin de la Société Géologique de France, 3*^ série,

f. VII, 1879, n° 10. Paris.

3. Annales de la Société d'Agriculture du département

de a Loîre, t. XXIV, année 1880. Saint-Étîenne.

4. Annales de la Sociale à' Horticulture de Maine-et-

Loire^ 1880, 3*" et 4*= trimeslres. Angers.

5. FroccS'Verhauv des séances de la Société royale 3/a-

lacohgique de Belgique, t. X, année 1881 ,
janvier, fé-

vrîer et mars.

6. Bulletin de la Société Géologique de France, 3' série,

t. IX, 1881, n<>2.

7. Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles

de Rouen ,
2* série ,

2* semestre.

8. Eatrait des travaux de la Société centrale d'Ag^'icul-

turc du département de la Seine-Inférieure , t. XXIX ,

contenant les cahiers n" 188 et 189.

9. Annuaire des Musées cantonaux, 2' année, 1*^81 ,

par Edmond Groult, avocat. Lisienx.
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10. Maître Jacques, Journal d'Agriculture. Mars 1881.

H. Bulletin de la Société Académique hispano portu-

gaise de Toulouse, t. î. 1880, n" 4.

12. Annales de la Société Géologique de Belgique, t. I,

1874; l. II, 1874-75; t. III, 1873-76; t. IV, 1877; t. V,

1877-78; l VI, 1878-79.

13. Annales de la Société Malacologique de Belgique,

1. XII [2« série, t. II); t. XIII (2« série, t. III).

;

14. Annales de la Société Entomologique de Belgique,

\
t. XXIlf.

i 15. Journal de la Société d'Horticulture de Seine-et-

? Oise, n" 2, février 1881.

jl

•

16. Berliner Entomologische Zeilschrift , XXV, 1881.

Heft I.

17. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles- Lettres

et Arts de Lyon, vol. XXIV, 1879-80.

Séance du 6 juin.

1. Bulletin of the Muséum of comparative Zoology, at

fiarvard Collège, vol. VIII. Cnmbridge, april 1881.

2. Annales des Mines, l. XIX, 1" livraison de 1881.

Paris, Dunod.

ïistorique et scientifique de VAuvergne, n° 1

,

janvier, février, mars, avril 1881. Ciertaont-Ferrand.

4. Catalogue du Musée Orfila, par M. Houel. Paris, 1881

.

5. Transactions of the Entomological Society of London,

3.

^
I fortheyear 1880,

[^

^' Bulletin hebdo fiq

France, année 1881, n- .53. c\, 55, 56. 57, 58.

7. Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

t. XXXVI
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8. Bulletin de la Société (^Emulation du département

de Y Allier, t. XVI, 2^ livre. Moulins, 1880.

9. Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts

delaSarthe, 2* série, t. XIX, année 1879-80, S*" f.iscîcule.

Le Mans, 1881.

10. Publications de VInstitut royal grand-ducal de

Luxembourg^ section des Sciences naturelles ^ t. XVII.

Luxembourg, 1879.

IL Bulletin agricole de Varrondissement de Douai y
an-

nées 1879 et 188a

12. Maître Jacques , avril 1881.

13. Journal de la Société royale du Microscope ,
avril

1881. London.

14. Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire

naturelle de V Hérault, 2' série, t. XIII, n^ 1, janvier et

février 1881. Montpellier.

15. Extrait des travaux de la Société centrale d'Agri-

culture du département de la Seine- Inférieure, 20O* cahier,

l**- trimestre 1881.

16. Bulletin de la Société Géologique de France, t. VIII,

1880, n' 2.

Séance du 4 juillet.

yfthe Scientific Meetings ofth l

Society of London, for Ihe year 1881, paît. 1 (january

and february).

2. Bulletin de la Société Géologique de France, 3* séri*^

t. VIII, 1889, a° 3 ; t. IX, 1881, n^ 3.

'ft(j
n*2

mai 1880.

4. Société royale Malacologique de Belgique. Procès-

verbaux des séances du 2 avril et du 7 mai 1881.
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5. Atinales de la Soctélé Académicjuc de Nantes, vol. 1",

6^ série, 1880.

6. Bulletin de la Sociélé des Sciences de Nancy, série 2,

t V, fascicule 12, 13* année. 1880.

7. Répertoire des travaux de la Sociélé de Statistique de

Marseille, t. XL, 1881.

8. Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Dijon, 3" série, t. YI. 1880.

9. Bulletin de L'Académie dHippone, n° 16, 1881.

10. Bulletin du Cercle pédagogique de Bruxelles, V'

année, n*^^ 1, 2 et 3.

11. Bulletin of the Muséum of comparative Zoology, at

Harvard Collège, vol. VllI, pp. 231 -284. Carabridge,188î.

12. Maître Jacques, mai 1881. NiorU

13. Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-

Rhône, t. XIX, 2^ fascicule. Marseille,

14. Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des

environs d'Alger, par C. Lallemant, 1881.

i5. Bulletin des travaux de la Société Marithienne du

Valais, année 1879, 9^ fascicule. Neuchâtel.

16. Journal de la Société loyale du Microscope, june

1881, London.
r •

17, Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, 4^ sene,

t* IV.

18. BuUeitino délia Societa Eniomologica italiana. Anno

Iredicesimo, trimestre 1. Firenze, 1881.

10. Bulletin de la Société des Sciences historiques et

naturelles de CYonne, année 1880, XXXIV" volume.

Auxerre, 1881.

20 Description d'une nouvelle espèce de Camuse, par

M, P. Auguste Conil. Buenos-Ayres, 1879

Description d'une nouvelle espèce dlxode, par le même.
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Etudes sur VÂcridium Paranense^ par îe même.

Efectos proJucidos por et rayo el 3U , de enero de 1881,

par le même,

La Provincia de Cordoba su présente y su porvcnir^ par

le raeme.

21. Archivas do Museu nacional do Rio de Janeiro^

vol. II, 1877; vol. III, 1878- '

22. Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de

St'Pétersbourg^ l XXVII, n»^ 1 et 2.

23- Mémoires de CAcadémie impériale des Sciences de

St-Péiersbourg , 7*^ série, t. XXVIII, n° 3.

24. The quaierly journal ofihe Geological Society, tnay

2, 1881, n** l-i6. London.

23. Bulletin hebdomadaire de L'Association scientifique

de France, année 1881, n^' 60, 61, 62, 63, 64,

Séance du 7 novembre.

1. Annales de la Sociéié Linnéenne de Lyon, année

J862, t IX; année 1879, l XXVI; année 1880, t. XXVII.

2. Mémoires delà Société Académique du département

de l'Aube, L XLIX delà colleclion; t. XVII, 3"série, 1880.

3. Société Zoologique de France, Noraenclature des

êtres organisés. 1881.

4. Bulletin de la Société Géologique de France, 3* série,

t. VIII, 1880, n-M et 3 ;
3« série, t' IX. I88I, n«'4, 5 et6.

5. Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,

t. XVII, n°85, 1881.

6. Annales de C Académie de Mâcon, 2* série, t. UU

1881.

7. Journal of the royal Microscopxcal Society, août et

octobre 1881.
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8. Report on ihe Geology of the Henry Mountains, by

G. K. Gilbert. Washington» 1877.

9. Mémoires de CAcadémie impériale des Sciences de

I Si^Pètersbourg, T série, t. XXVIII, n°« 4, 5 el 6.

10. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier,

Mémoires de la section des Sciences, t. X, 1" fascicule,

année 1880.

11. Smithsonian Report, 1879.

12. Mémorial of Joseph Henry, Washington, 1880.

13. Journal de l'Ecole Polytechnique^ 49* cahier, t.

XXX, 1881.

li- Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 5"

série, V« volume, 1881.

lo. Bulletin de la Société de Statisîigne, des Sciences

naturelles et des Arts industriels du département de l'Isère.

Grenoble, 1880.

10. Bulletin de la Société des Sciences physiques et natu-

relles de Toulouse, t. IV, année 1877-78, 2* livraison.

17. Société d'Histoire naturelle de Toulouse, 4*^ année,

1880. Bulletin, 1", 2% 3 et 4^ fascicules.

18. Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et

Belles-Lettres de Toulouse, S* sériey t III, 1" semestre 1881-

19. Mémoires de la Sociéié d'Agriculture, Commerce,

Sciences et Arts du département de la Marne. Chalons-

snr-Maine, année 1830-81.

20 Annales de la Société d'Emulation du dèpanemen

des Vosges, 1881.

21. Bulletin de la Société des Amis des Sciences natu-

relles de Rouen, 1881,

22. Annales des Mines, t. XIX, 2' et 3MivTaisons, 1881.

23. Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou, année 1880; n"' 3 et 4, 1881.

(

^
r
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24. Procecdings of ihe Scieniific Meeting of ihe Zoolo-

gical Society of London, for ihe year 1881, paiL 1.

25. The Quaterly journal oftke Geological Society, vol.

XXXVII, part. 3, n" 147. London, August, I, 1881.

28. Recueil des actes du Comité médical des Bouches-

du-Rhôïie, t. XIX, 3" ftiscicule ; t. XX ,
1" fascicule.

Marseille, 1881.

29. Extrait des travaux de la Société centrale d'Agri-

culture du département de la Seine-Inférieure, 193' cabior

(année entière 1880) el 195" cahier.

30. Bulletin de la Société Académique de Brest, 2" série,

l. Yll. 1880-81.

31. Bulletin de la Société académique d'Agriculture,

Belles-Lettres , Sciences et Arts de Poitiers, n°' 247, 248,

249 el 250.

32. Bulletin de la Société des Archives historiques de la

Saintonge et de CAunis, t. III, n" 3. Juillet 1881-

33. Entomologisk Tidskrifi, af Jacob Spangberg, Band

1, Haft 1 et 2, 1881.

34. Annales de la Société d Horticulture et d'Histoire

naturelle de l'Hérault, 2" série, t. XIII, n"^ 2 et 3, 1881.

35. Annales de la Société d'Horticulture de Maine-et-

Loire, 1" et 2* trimestres. Angers, 1881.

36. Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne,

n"'^ 3 et 4, juin el juillet 1881.

37. Maître Jacques, Journal d'Agriculture, juin, jaillet

août et septembre 1881. INiorl.

38. Bulleiino délia Societa Entomologica italiana. Anno

tredicesimo, trimestre 2. Firenze, 1881.

39. Journal de la Société d'Horticulture du départe-

ment de Seine-€t-Oise , n"» 4 , 5 et 6; avril, maietjum

1881.

t
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de France 2" série, t. lll, juillet 1881, n°' 69 et 71

'flq

_( J

f
P

41. Recueil des Mémoires et des Travaux puhltés par la

Société de Botanique du grand-duché de Luxembourg, n''^

^l 4-5, 1877-78. Luxembourg, 1880.

4:2. Bulletin de la Société Académique htspano-portugaise

de Toulouse, L II, 1881, nM.
43. Etude des fossiles des sables éocènes de la Loire-

Inférieure, par M. Ed. Dafour, Impartie, Coquilles bi-

valves. 6 juillet 1881,

4i. Bulletin de la Société d\A gr {culture, Sciences et Ans

delà Sarthe, 2' série, t. XX. Années 1881 et 1882, 1"

iif"^', fascicule.

43. llNaturalista Siciliano, Giornale di Scienzenaiurali.

Anne 1, n*» 1^ octobre 1881.

46. Societa Emomologica iialiana. Resoconiidelle Adu-

nanze. Anuo 1881.

47. Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de

St-Pétersbourg, T série, t. XXVIII, n«^ 7, 8 et 9 ; t.

'0\ XXIX, TiM.

IS8''
^

48. Proceedings ofthe American Academy of Arts and

iiiH'' Sciences, new séries, vol. VIII, whole séries, vol. XVJ,

part, l, from may 1880 to februury 1881, selected froin

ffji^'j the recorders. Boston, 1831.

49. Proceedings ofthe Academy ofnatural Sciences of

Philadelphia, part. 1, 2 et 3, 1880.

Séance du 5 décembre.

{f
^ i. Bulletin de la Société Géologique de France, y série,

t. VIII, 1880, n» 6.

îî-

lï

m
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2. Académie des Sciences ei Belles -Lettres d'Angers

(Slatuts).

3. H Naturalista SicilianOy anno 1, \ novembre 1881,

n"* 2. Palerrao.

4. Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,

2® série, vol. XVII, n" 86. Lausanne, octobre 1881.

5. Bulletin de la Société académique d'Agriculture^

Belles-Lettres, Sciences et Arts de Poitiers, n**' 251 , 252,

253. Poitiers, 188L

6. Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques d'Angers,

10' année, 1880, 2" fascicule.

7. Bulletin des procès-verbaux de la Société d'Emulation

d*AbbevUle, années 1877, 1878, 1879 et 1880. Abbeville,

1881.

8. Maître Jacques. Niort, mars 1880, octobre 1881.

9. Bulletin de la Société desSciences naturelles de Neuf-

châiel, t. XII, 2^ cahier, 1881.

10. Annales des Mines, 7^ série, t. XX, 4« livraison de

1881.

11. Neunter Jakresbericht fur Wissenschaft undKunsl^

pro 1880. Munster.

12. Bulletin hebdomadaire de l'Association scientifique

de France, 2* périe, t. IV, octobre 1881, n*^ 8L
13. Bulletin de la Société des Sciences historiques et na-

turelles de C Yonne, année 1881, XXXV* volume. Auxerro,

1881.

14. Mémoires de la Société académique des Sciences,

Ans, Bettes- Lettres, Agricuttwe et Industrie de Se-Quentin,

4' série, t. III, juillet 1880 à juillet 1880. St-Quenlin,

188!.

^

(
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AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ FAIT DES ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

etjrot'e:.

Fr anc e.

1- AISNE. St-Quenlin. Société académique de Sl-Quenlin.

,^^k^ 2. ALLIER. Moulins. Société dlmulalion de rAllier.

3. ALPES-^ilARlTIMES. Cannes. Société des Sciences naturelles,

Lettres et Beaux-Arts de Cannes et de Grasse-

^' Id. Wice. Société des Sciences naturelles,

Lellres et Beaux-Arts des Alpes-Maritimes.

5. AUBE. Troyes, Société académique d'Agriculture, Sciences

et Arls de TAube,
r

cl»*! 6. BOUCHES-DU-RUOiNE. Marseille. Académie des Sciences,

li^''

'

Leltres et Arts des Bouches-du Rhône.
'^'

Id. Id. Société de Slalislifiue des

IwKfl Bouches-du-Rhône.

,i0'\
^ CALVADOS. Caen. Société de Médecine de Caen el du Cal-

vados.

^' W. Id. Académie des Sciences , Arts et Belles-

Leltres.

^^' Td. Id. Société d'Horticulture.

26

tf

t^

_|r-& %. Il 7d 'j'É^ ^b^F^^ATd
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11. CHARENTE-IiNFÉRIEURE. St-Jean-d'Angély. Société histo-

rique et scientifique de la Charente-Inférieure.

12. Id. Id, Société Linaéenne

de la Charente-Inférieure.

13. COTE-D'OR. Dijon. Académie des Sciences, Arts, etc., de

Dijon.

14. Id. Seraur. Société des Sciences natur. de Semur.

15. DOUBS Besançon. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

du Doubs.

16. Id. Id. Société libre d'Émulation du Doubs.

17. Id. Id. Société d'Horticulture du Doubs.

18. EURE. Évreux. Société d'Agriculture, Sciences et Arts de

l'Elire.

18. FINISTÈRE. Brest. Société académique de Brest.

20. GARONNE (HAUTE-). Toulouse. Académie des Sciences,

Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

21. Id. Id. Société d'histoire natu-

relle de Toulouse.

22. Id. Id. Société des Sciences phy-

siques et naturelles de Toulouse.

23. GIRONDE. Bordeaux. Société Linnéenne de Bordeaux.

24. Id. Id. Société des Sciences physiques et na-

turelles de Bordeaux.

25. HÉRAULT. Montpellier. Société d'Horticulture et d'Histoire

naturelle de l'Hérault.

26 Id. Id. Académie des Sciences et Lettres

de Montpellier.

27. ISÈRE. Grenoble. Académie Delphinale.

28. Id. Id. Société de Statistique, des Sciences na-

turelles et des Ans de l'Isère.

29. LOIRE. Sl-Élienne. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

de la Loire.

30. LOIRE (HAUTE-). Le Puy. Société d'Agriculture, Sciences

et Arts duPuy.-

31. LOIRE- INî''ÉRIEURE. Nantes. Société académique de Nantes.

I

.lC
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32. LOT-ET-GARONNE. Agen/ Société d'AgriculUire, Sciences

et Arts d'Agen.

«|. 33. MAINE-ET-LOIRE. Angers. Société d'Agriculture, Sciences

et Arts d'Angers

it 34. Id. Id. Société académique d'Angers.

35. Id- Id. Société d'Études scientifiques, id.

iit.

I

36 rd. Id, Société industrielle d'Angers,

rfe 37. MANGUE. Cherbourg. Société des Sciences naturelles de

Cherbourg.

38. Id. Id Société académique de Cherbourg.

38' Id. Avranches. Société d'Archéologie, de Littérature,

k Sciences et Arts d'Avranches et de Morïain.

39, MARNE. Gliâlons. Société d'Agriculture' Sciences et Arts de

la Marne.

BS,

I

^0' W. Vilry-le -Français. Société des Sciences et Arts de

Vilry-Ie-Français.

41. MEUirniE-ET-MOSELLE. Nancy. Société des Sciences de

I

Nancy.

42. MEUSE. Verdun. Société Philomalhique de Verdun
43. NORD. Cambrai. Société d'Émulation de Cambrai.

44. rd. Douai. Société d'Agriculture et Sciences de Douai.

B-
'*^' I<i- I^ille. Société desSciences, Agriculture et Arts de Lille.

I /^6. PAS-DE-CALAIS. A rras. Académie d'Arras.

il,

r 47. PUY-DE-DOME. Clerniont. Société littéraire et scientifique

I

de l'Auvergne.

f f 48, PYRÉNÉES-OaiENTALES.Perpignan, Société agricole, scien-

lifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.

49. RHOiNE. Lyon. Société d'Agriculture, Histoire naturelle et

4-

l
Arts utiles de Lyon.

50-- Id. rd. Académie des Sciences, Arts et Belles

-

fti

l

Lettres de Lyon.

51. Id. id^ Société Linnéenne de Lyon.

f I
52. SAOINE-ET-LOIUE. Mâcon. Académie de Màcon.

53. SARTHE. Le Mans. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

A de la Sarlhe.

fi'

^'1
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54. SEINE, Paris- Société géologique de France.

55. Id. Id, Sociélé zoologîque de France.

56. Id. Id. École Polytechnique.

57. Id. Id- École des Mines.

58. SEL\E-INFÉR1EURE. Havre. Société Havraise d'Études di-
^

verses.

59. Id. Id. Sociélé Géologique de Normandie.

60. Id. Id. Sociélé des Sciences et Arls agri-

coles et horticoles du Havre.

61. Id. Rouen. Académie des Sciences, Belles-

Lettres el Arts de Rouen.

62. Id. Id. Sociélé centrale d'Agriculture de

la Seine-Inférieure.

63. Id. Id. Société des Amis des Sciences

naturelles de Rouen.

64. SEINE-ET-OISE. Versailles. Sociélé d'Horticulture.

65. SÈVRES (DEUX-). Niort. Sociélé d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

66. SOMME, Abbeville. Sociélé d'Kmulalion d'Abbeville.

67. Id. Amiens. Sociélé Linnéenne du nord de la France.

68. VAR. Draguignan. Société d'Études scientifiques et archéo-

logiques du Var.

69. VIENNE. Poitiers. Société d'Agriculture, Sciences el Arls

de Poitiers.

70. VOSGES. Épinab Société d'Émulation des Vosges.

71. YONNE. Auxerre. Soc. des Sciences historiques et naturelles.

Algérie.

72. ALGER. Alger. Sociélé de Climatologie algérienne, à Alger.

73. CONSTANTINE. Bône. Académie d'Hippone.

Allemagne.

74. ALSACE. Coiraar. Société d^Iistoirc naturelle.

75. LORRAINE. Metz. Académie de Metz.
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76. BAVIÈRE. Munich. Académie des Sciences de Bavière.

77. Id. Ralisbonne. Société zoologique et mioéralogique

de Ratisbonne,

78. BAVIÈRE-RIIÉINANE. Neusladt. Pollichia (Société d'Histoire

naturelle de la Bavière-Rhénane).

t 79. HESSE-RHÉNANE. Offenbach. Société dUlistoire naturelle

"
d'Offeiibach-sur-le-\lein.

80. IlESSE-SUPÉRIEURE. Giesen. Société des Sciences naturelles

et médicales de la Hesse-Supérieure.

81. PRUSSE. Kœnigsberg. Société de Physique et d'Économie
F

de Kœnigsberg.

82. Id. Berlin, Société géologique allemande.

83. Id. Id. Société enlomologique de Berlin.

P 81 PRUSSE-RHÉNANE. Trêves. Société des Sciences utiles de
S-

Trêves.

85. THURIlNGE. léna. Société d'Histoire naturelle et médicale

d'Iéna.

86. WURTEMBERG. Stultgard. Société des Sciences naturelles de

Wurtemberg

Autriche-Hongrie.

87. BRUNN. Société des Naturalistes de Bruno,

88. EUDA-PESTH. Institut géologique de Hongrie.

89. PRESBOURG. Société d'Histoire naturelle de Presbourg.

90. VIENNE. Académie des Sciences.

9^' Id. Institut géologique de Vienne.

92- Id. Société zoologique et botanique de Vienne,

Belgique.

93. BRUXELLES. Société royale de Botanique de Belgique.

^d. Société enlomologique belge.

^^* Id. Académie royale des Sciences, Lettres et

Beaux-Arts de Belgique.

^^' Id. Société Malacologîque de Belgique.

^'' Id. Société de Microscopie de Belgique,
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98 LIÈGE. Société des Sciences de Liése.

98' Id. Société géologique de Belgique

Espagne.

99. MADl\ID. Académie royale des Sciences de Madrid,

100. Id. Société espagnole d'Histoire naturelle.

Grande-Bretagne et Irlande.

101. DUBLIN. Société géologique de Tlrlande.

102. GLASGOW. Société géologique de Glascow.

103. LONDRES. Société Linnéenne de Londres.

104.

105.

106.

107.

110.

iro.

Id.

Id.

Id.

Id.

Société zoologique de Londres.

Société géologique de Londres.

Société entoraologique de Londres.

Société royale pour les études microscopiques.

108. MA^CIIESTEU. Société littéraire et philosophique de

Manchester.

Hollande.

109. AMSTERDAM. Institut royal néerlandais.

Id. Société royale de Zoologie.

111. LEYDE. Société entomologique des Pays-Bas

112. NI ViÈGUE. Société botanique des Pays-Das.

Italie.

BOLOGNE. Académie des Sciences de Bologne.

114. FLORENCE. Comité géologique italien.

115. TURIN. Société entomologique italienne.

1

^

4

Luxembourg.

116, LUXEMBOURG. Société des Sciences nalurelles du grand

duché de Luxembourg.
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Russie.

117. FINLANDE. HelsÎDgforst. Sociélé des Sciences de Finlande.

118. MOSCOU. Sociélé d'Histoire naturelle de Moscou.
*

119. St-PÉTERSBOURG. Académie des Sciences de St-Péters-

bourg.

120 id. Société enlomologique russe

Suède et Norwége.

121. STOCKHOLM. Académie royale des Sciences.

122. CHRISTIANIA. Université royale de Christiania.

123. UPSAL. Société royale des Sciences d'Upsal.

124. BERNE. Société entomologique suisse.

125. GENÈVE. Sociélé de Physique et d'Histoire naturelle de

G e neve

.

126. LAUSANNE. Société vaudoise des Sciences naturelles.

127. NEUCHATEL. Société des Sciences naturelles de Neuchàtel.

128. SCHAFFOUSE. Société enlomologique suisse.

129. CALCUTTA. Sociélé géologique de l'Inde.

AMERIQUE (États-Unis)

130. BOSTON et CAMBRIDGE. Académie des Arls et des

Sciences.

131. BOSTON. Société d'Histoire naturelle de Boston.

132. rONNECTICUT. New-IIaven. Académie des Arls et des

Sciences du Connecticul.
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133. MISSOURI- Sl-Louîs. Académie des Sciences de Sl-Louiâ.

134. NEW-YORK. Lycée d'Hisloire naturelle de New-York.

135. PHILADELPHIE. Acadéniie des Sciences naturelles de Phi-

ladelphie.

136. WASHINGTON. Instilulion Smillisonienne.
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LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE LA SOCIETE

Au 1er Janvier 1882

MEMBRES HONORAIRES.

Date de la nomination

MM. S. M. i'Empebeur du Brésil 1877

Capellini, professeur de géologie à TUniversîté,

à Bologne (Italie) 4878

Davidson (Th.) j président de la Société paléon*

tograpbique de Londres, membre de la Société

géologique de France, etc 1850

Desnoyers ( Jules ) , bibliothécaire en chef du

Muséum, à Paris 1825

Fayel père, ancien pharmacien, à Caen . . . l&5i

Hébert, membre de Tlnstitut, professeur de

géologie à la Faculté des Sciences de Paris. . 1S6Û

Leboccher, professeur honoraire à la Faculté

des Sciences de Caen. .....•«..• 48i8

Letellïer, professeur au Lycée, rue des Prome-

nades, ! 6, à Alençon , . . 1878

Liais (Emmanuel], ancien directeur de TObser-

vatoire de Rio-de-Janeiro (Brésil), à Cherbourg. !874

MiERs, vice-président de la Sociélé Linnéenne

de Londres, 84, Addisou Road, Kinsington. 1874

Milne-Edwards, membre de l'Institut, doyen de

la Faculté des Sciences de Paris ^8A0

McKLLER (de), professeur de paléontologie à Tin-

stilut des mines, â St-Pétersbourg (Russie) . 1878

Sapouta (le marquis Gaston de;, correspondant

de rinstitut, à Aix rBouches-du-Rhône) . . 1878
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MEMBRES RESIDANTS.

MM.

Date de la nomination

AiZE, professeur libre . . • , 1867

Bealjolb ( Soplironyme) , notaire lioïioraîre ,

trésorier delà Société^ rue Vilaine, 25. . . 1872

Bellencer, ancien notaire, rue de Bagatelle. . 1875

Berjot, secrétaire delà Chambre de Commerce 1863

Bonp.ux, ingénieur en chef des ponls et chaussées. 1875

BoiiRiRNNE (docteur), directeur de TÉcoIc de

Médecine 1854

BouTAiiD, ingénieur, înspecleur des Lignes télé-

graphiques ....»•.••. .,.. • 1880

BRÉGOLiiT (dr), ancien ofncîer de nurine . . - 1873

Bbiard, pharmacien, rue St-Jt-an Î881

CARAncEUF, directeur d'Assurances membre de la

Société géologique de i-'rance 1880

Catoïs (docteur ), rue des Cordeliers . . • . 1379

Chaîtcerel (docteur), professeur ù TÉcole de

Médecine 1873

Charboxxier, professeur à l'École de Médecine. 1809

Colas, jage au Tribunal de commerce ...» 1875

Deladnet (Jules) , 9S), rue Pavée-St-Ouen • . 1881

Delouey (docteur), professeur à TÉcoIe de

Médecine 1873

Develle, pharmacien de 1'* classe, à Caen . . 1880

Dlhand, ancien piiarmacicn des hôpitaux . . . 1854

i>JDEs-DESL05CHAMPS ( Eugënc ) , profcsscur de

zoologie à la Faculté des Sciences . • . . . 1S78

Fauvkl (Albert), avocat 1859

Fatel docteur), professeur à TÉcole de Méde-

cine, tecrètaire' adjoint 1859

Feray de Mopititifr, ancien juge de paix. . . 1869

FiRO?r, pharmacien, rue Je Vaucdics. .... 1859

Fobhignt de La Luade (de), secrélaire de la So-

ciété d'Agriculture *864

1
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Date de la nomination

MM. GiDON (docteur), professeur suppléant à l'École

de Médecine . * • . • 1875

JouANNE» professeur au Lycée ,p. 1869

Le Blanc-Hardel, imprimeur-éditeur ... % !869

Lebœcf, pharmacien de l'« classe, préparateur

de chîmîc à l'École de Médecine 1879

Lecanu, pharmacien de première classe .... 1875

Le Chevallier, docleur-médecin,raeSt-Manvieu. 1877

Lecornu, ingénieur des mines, maître de con-

férences à la Faculté des Sciences de Caen,

président 1879

Lejamtel, docteur en droit- ...... . • 1875

Le Petit, professeur à l'École de Médecine. . . 1873

Leroux ( Marc ) , préparateur à la Faculté des

Sciences 1877

Le Roï de Langevinière ( docteur ) , directeur

honoraire de TÉcole de Médecine ..... 1875

LETELLiEn, docteur en médecine 1875

Lleuneau, receveur municipal 1875

Manchon ( Tabbé), naturaliste 1875

Mo.NcoQ [l'abbé), curé de St-Ouen, bibliothécaire. 186Zi

MoRiÈRE» doyen de la Faculté des Sciences,

secrétaire de la Société, . . . 18ii

MouTiER (docteur)
, professeur à TÉcole de

Médecine 1870

NfiyRE.NEUF, professeur à la Faculté des Sciences. J870

OsMosT, vérificateur des douanes. 1873

PÉpirv (docteur), membre de plusieurs Sociétés

savantes 1862

PiHiER, professeur à TÉcole de Médecine. . . 1881

PucHOT, préparateur de chimie à la Faculté dos

Sciences 1868

Renault, préparateur à la Faculté des Sciences,

archiviste^ . , 1881

Renémesnil (Pierre de), chef de bureau ù la

Mairie 1878
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Date de la nomination

MM. Tappbr, président du Tribunal de commerce

Tesmèrr, membre de plusieurs Soci<5tés savantes

Vaudoré, avocat, rue de lîayeux

YiEiLLARi», directeur du Jardin des Plantes .

YiCER (docteur ), médecin du Ljcéc, etc « .

1875

1879

1879

ISol

1861

MEMBRES CORRESPONDANTS

Alexandre (Paul) , botaniste, rue de TÉcusson,

31, h Âlençon (Orne) • 1871

Apport (Juïcs), membre de plusieurs Sociétés

savante», 5 riers lOrne) 1878

Barre (Edmoud) , doctcur-médecu) , boulevard

Clîchy,â9, Paris Ib77

Bassf.rie, colonel en retraîle,12, rue de Flore,

au Mans 1873

Batay, professeur à l'École de Médecine navale,

rue delà Miséricorde, 6, ù Toulon 1S7Î

Beaumo.nt (Félix Élie de), ancien procureur de

la République, à Rambouillet 1877

Beetot, inspecteur des pharmacies ,
président

du Tribunal de commerce, rue des Chanoines,

à Bayeui 1851

Bigot, étudiant, rn^ de Sennecey, 14, à

Cherbourg 188i

Blier (Paul), professeur au Ljcéede Coutanccs- 1880

CoisrEÉAO (oe), propriétaire, h Gisors 1879

BoNNECuosK (de), membre de plusieurs Sociétés

savantes, à Monceaux, près Baycux. .... 182i

CosvoLLOiR (de), enlomol<^iblc, rue de TUni-

versité, J5, à Paris 1864

Boudifr (Emile), pharmacien. 20, rue de

Grétry, ù Montinorency. • • 1876

Botr.o-N (docteur), i5, faubourg Montmartre, . 1872

BoDTiLLiER
, géologue , ft RonclîeroHcS ,

p^r

Darnetal (Scine-IniïTicure). .... ...

1

j

i

I8fi6
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Date de la no7nination

MM, Brébissos René (de) , conchyliologiste , au châ-

teau des Forges, par Longni (Orne) 1869

BBiQUBLf avocat, conservaleur du Muséum, à

Lunéville 1879

Broxgmaut (Charles) , membre de diverses

Académies et Sociétés savantes, rue Guy-de-

La-Brosse, 7, Paris,. 1879

Bkunaud (Paul) fils, avoué, à Saintes ( Cha-

rente-Inférieure). 187i

BccAiLLE, géologue, rueSl-Vivien, 132, à Rouen. i866

Bureau , professeur au Muséum
,
quai de Bé*

thune, 2i, à Paris. ........... 1858

Cardixe, pharmacien , 5 Courseulles. ... « 1875

Clément (l'abbé), vicaire de Touques. . • - . 1878

CoRBiÈRK, professeur au Collège d'Argentan. . 1878

CoRNCLiER (vicomte de), à Fonlaine-Henry (Cal-

vados)

CoTTEAu, membre du Comilé de la paléon-

tologie françiise, à Auxerre [Yonne). . • . 1863

CouRTEïLLE, inspecteur des pharmaciesjà Lisicux. 1869

CocRTiN (Raymond), capitaine des Douanes en

1873

retraite, ù Alger-Mustapha ^873

Courtois, instituteur, à Orglandes (Manche) . 1881

Desacnat (l'abbé), chaaohie honoraire de Sées,

supérieur du Petit-Séminaire de la Ferté-Macé. 1881

Despoh TES (Henry), conseiller de préfecture, à

Tulle (Corrèze). . 1878

Dewalqde (Gustave), professeur de minéralogie,

géologie et paléontologie, à TUniversilé de

Liège (Belgique) 1857

DiAVET
( Tabbé ) , curé de St-Martin-d'Aspres ,

par N.^D. d^Aspres( Orne )
^879

DoiNEL, instituteur, h Aïîzay, par Pont-de-

PArche(Eure) - ^874

DoLLFcs (Gustave), membre de la Société géolo-

gique de France, rue de Chabrol, 45, à Paris. 1873
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Date de la notnination

A

>

T

1

M Vf. DocTTé, maître-adjoint à TÉcoIe normale, à

ChâJons-sur-Marne 1873

DicHESNE-FoiiRAET ( Paul ) , dépulé , conseiller

général du Calvados, à Lisieux 4875

DiuAMEL, botaniste, à Camembert (Orne) 1856

DuposT, pharmacien, à Mézklon (Calvados). 1872

DuQUESNE, pharmacien, à Pont-Audemer (Eure). 1873

DcnET, aide d'^anatomîe à la Faculté de Paris ,

rue de Gondé, 10 1870

DtTERTE, ancien pharmacien, à Alençon . . . 1872

Faucy (de), membre de plusieurs Sociétés sa-

vantes , rue Dorée , à Chateau-Gontier

(Mayenne) 1879

FicHET, ancien notaire, à Méry-Corbon. . . . 1878

Fleurïot ( docteur ), président du Tribunal de

commerce de Lîsieuï. . 1873

Fo?iTAi?iE, naturaliste, à La Chapeîle-Gaulbier

par Broglie (Eure) 1881

Fort, pharmacien de 1'^ classe, rue St-Jacques,

h Paris '. 1880

FoLCHER, rue des Charbonniers, 13, avenue

Daumesnil, à Paris. ....••....• 1871

FaÉBET (Pabbé), professeur au Petit^Séminaire

de la Ferté-!Vfac6 . 1881

Fromemel (de), docteur-médecin, membre du

Comité de la paléontologie française, 5 Gray

( llaule-Saône )
1866

GAHÉay, receveur municipal, ù Lisieux. . . . 1864

GiSMEH, ancien pharmacien, à Vimoutiei^(Orne). 1869

Géxevoix ^docteur,, îîceucié es sciences, ià^ rue

des Beaux.Arts, à Paris 1879

Ge.mil fAmbroise), professeur au Lycée du Mans- 1878

Gervais, secrétaire de l'Inspection académique,

à Évreux. 1875

GiLLET, botaniste, rue de FAdoration, 23, à

Alençon 1867

^

r

1

L
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Date de la nomination

MM, GoDEFROTj pharmacien, à Littry 1875

I
GossEUN , étudiant en médecine , rue Si-

Jacques, 212, à Paris 1878

Grenieu, docteur-médecin, rue deVaugirard,

6Û, à Paris, i ...... 1867

GouLARD, docteur-médecin, à Tinchebray . . . 1880
m

GLiDEur, pharmacien, ù Trévières 1875

Hamel( Tabbé), curé des iMoutiers-en-Cinglais. 1880

Harel, homme de lettres , à Échauffour. . . , 1881

Hautcœor, directeur de la mine de St-Rémy. 1881

HoMMEï, docteur-médecin, à Sées (Orne) . . . 1S68

HoMMRî (Joseph) , étudiant, à Sées (Orne). 1881

HuET, externe des Hôpitaux, 6, place derOdéon,

Paris 4879

1870

Hl'hpy, docteur-médecin, 18 , rue de la Barre, à

Dieppe

H Ds.NOT, botaniste, àCaUan, par Athis (Orne). . 186i

Jarry (Eugène), naturaiisle, rue de la Gavée,

33, à Trouville 1873

Joseph-Lafossb , naturaliste , à St-Côme-du-

Mont (Manche) '. . . 1873

JouAN, capitaine de vaisseau en retraite, 18,

rue Bondor , à Cherbourg 187i

JoDvi\, pharmacien, à Condé-sur-Noireau . - . 1875

Lacaille, naturaliste, membre de plusieurs So-

ciétés savantes , à Bolbec (Seine-Inférieure). 1869

Lange, docteur-mcdecin, à Fiers 'Orne). - . 1880

Lakoqcr, chimiste, à Balleroy 1860

Laucr (Auguste), botaniste, négociant, à Falaise, 1873

Le Baron, pharmacien, à Bayeux 1867

Leblanc, conseiller d'État, directeur des routes,

de la navigation et des mines au Ministère des

Travaux publics, li , rue des Vignes, à

Passy,

Leborgne (Ernest), propriétaire, rue Gaston-de-

1873

Saint-Paul, G, à Paris . » . . 187/i

=»

I
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Date de la nomination

MM. Lebolcheh, docteur en médecinCi rue du Fau-

bourg-Poissonnière, 12, à Paris. . . . . • 187â

Lecœur, pharmacien, à Vimoutiers 1880

Lecovec , directeur des postes et des télé-

graphes, à Quîuiper, • 1873

Lb DiEN (rahbéj, à Séez (Orne) 1877

Lelièvbe, pharmacien, à La Cambe (Calvados). 1875

Lélut, docleur-inédeciu, à Orbec. • • . . • • 1877

Lemarchand, médecin principal de Farmée, en re-

traite,! Amélie-les-Baîns (Pyrénées-Orientales). 1866

Lbpage, ÎDspecleur des pharmacies, à Gisors

(Eurel 1859

Le Rëvérbmd, docteur-médecin, en Colombie. 1879

Letacq (Arthur), professeur au Collège de Mor-

lagne (Orne) . • • 1877

Letellier fils, professeur au Collège d'Alençon. 1881

Levavasseur, pharmacien, à Évrecy (Calvados). 1875

Liais (Alfred ) , ancien maire de Cherbourg. - J874

LoDiN, ingénieur au Corps des mines, au Mans. 1875

l.ORioL (de), géologue, à Kronlenex, prcs Ge-

nève (Suisse) 1869

Loutrel'l, président de la Société d'horticulture

et de botanirpie, à Lisieux 1872

Ll'cb (D') , rue des Plantes, 2 et i, Paris-Mont-

rouge 1S80 J

Lcgan fils, phariTiacien de 1" classe, à Orbec. 1875

Maunvacd (Ernest ), botaniste, rue Linné, 8, à

Paris. I8t>i

Masourï, principal du Collège de Lisieux. . . 1869

MAîiorEY, pharmacien, à Baye ux. ...... *S7^

Marapî, docteur-médecin, 21, rue des Buttes, à

Honfieur i877

Marchand ( Léon), professeur à l'École supé-

rieure de pharmacie, docteur en médecine et

ès-sciences naturelles, à Thiais, par Choisy

(Seine) 1868

'*
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MM. Marchand, adjoint au maire dWlençun • . . . <87S

Marie ( Edouard}, commissaire de la ninrine, ù

la Basse-Terre (Guadeloupe), et chez M. Tou-

raîne, rue de la Verrerie, 56, à Paris . - . . 4870

Marlé, propriétaire, 169 , rue Blomet , à Paris. i881

Marseul (l'abbé de), entomologiste, boulevard

Péreire, 371, aux Ternes, à Paris 1865

Mathieu, pharmacien, à Ponl-TÉvêque. . . . 1869

Mélioîî, ancien pharmacien, ù Vimoutîers ^Ornej. 1859

Mo.NcoQ, docteur en médecine, à Thorîgny-sur-

Vire (Manche) 4 874

MocTiER , nolairc, à Orbec - 5877

Na.'szolty (général de) , directeur de I Observa-

toire de Bagnéres-de-Bigorre. 1862

Olivier (l'abbé), à Aulheuil , par Tourouvre

{
(Orne) 187/i

Parsat (de), botaniste, à Verneuil (Eure) . . . 1872

Patrouillard, pharmacien de 1" classe, à Gîsors 1877

Perdriel, ancien notaire, à Venuœuvre. . . - 1877

Pbrrirr (Henri), propriétaire, à Champosoult

(Orne)

PiEBRAT, ornithologiste, à Gerbamont , prt'S

1879

Vagney (Vo?ges] - 18C5

I
Pinçon, instituteur, à ÉchaufTour (Orne) . . . 1881

PoiNCARRÉ, maître de conférences à la Sorbonne,

66, rue Gay-Lussac, à Paris 18S1

PoRQCET, docteur en médecine, place de rHôlel-

de-Ville, à Vire 1866

Prévost (docteur), conchyliologlste, à Alençon. 1871

QcÉRUEL
, pharmacien , place de rHôtel-de-Ville,

à Vire.

QcESNALXT, ancien sous -préfet, membre de

plusieurs Sociétés savantes, à Monlmartin

(Manche) 4879

QtEviLLY, naturaliste, à Beaumesuil (Eure) • . 4872

Ravesel (Jules), propriélairc, S Falaise. . . . 4875

27

4 866
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Date de la nomination

MW. Re.vou, avocat, naturaliste, quai de la Fosse, 09^

à Nantes 1823 Foadalear

Rbtout , professeur nu Collège de ^fo^tain

(MancheJ 1878

Revercho.'ï [docteur), médecin de THospice dos

aliénés, à Mayenne 1877

RicHER, professeur au Collège de Morlagnc

(Onie) 1881

RocviiRB (Li ) , sous-Intendnnt militaire, à

Rouen, 9i, route de Daraétal, • 1878

Sii:it-Amawt (de;, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, à Draguif;iian. , 187i

Saist-Jawrs, médecin et maire à Brelteviile-

rOrgueilleusc 1879

SiLaoDSKi, membre de la Société géologique de

France, ^ Raynu , 1881

Société Géologique de Normandie, au ffavrc.

Tavicny, propriétaire à Bayeux <

TaiBR, ingénieur des mines, à Rio-Jnneiro .

. 1880

, 1879

. 1877

TiBARD, à Condé-sur-Noireau ^881

TissoT ( Amédée ) , secrétaire de la Société

d^horticulture et de botanique du centre de

la Normandie, à Lîsieux • . . • 1877

Tba5cua?id, professeur au Collège de Lisieux . 1878

VïBERT, ancien inspecteur d'Académie, à St-Lo. 1874

V^iEiLLARD, vhileur des Douanes, à Monaco. . •
1^71

ViLLE-D*AVBAY (db), proprjélairc, à Houfleur* . 1879

ViLtERs (Georges ne}, secrétaire de la Société

18^5académique de Baj cuî

Wbbeb (docteur), médecin en chff à rilùpital

militaire de Vîncenne» ^^^^
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PAR i\OMS D*AIJTELRS
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MM.

COUTROCX. Noie sur la recherche des Bactéries dans les eaux , p.

96. — Note sur l'habiiat et la conservation des

levures spontanées, p. 121.

Bbécocrt (de). Allocution à la séance publique de Laigle, p. 3J7.

Carabceuf, Fossiles remarquables de Toolithe ferrugineuse de

Sully, p, 9, — Céphalopodes appartenant aux genres

Ancylocevas et Heiicuceras, p. %h* — Note sur les

Âptychus et sur une Ammonite operculée de Toolithe

inférieure, p. 297.

Plantes recueillies dans une herborisation faile à la

Trappe, p, 11.

Note sur les Brachiopodes trouvés dans le grès armo-

ricain de Bagnoles, p. 89.

DtSLo.NGceiMPs (Eudes-). Note sur la collection ethnographique du

Musée de Caen, p. 26. - Catalogue descriptif des

Oiseaux-Mouches du Musée de Caen (2* série),

p. 161.

DiAVET (Tabbé). Compte-rendu de Texcursion de la Société Linnéenne

à Echauifour et à Cliamp-Haut, p- 302. — Lecture

COCVETÎ.

Davidso\.

DlUAMEL.

DCTERTE.

HCSIHOT.

JOCAN.

LA ROQUE,

faite à la séance publique, p. 368.

Plantes recueillies ù la Trappe, p. H. — Communica-

tion à la séance publique, p. 379.

Compte-rendu de l'herborisation faite ili la Trappe, le

10 juillet, p. 31 â.

Catalogue analytique des Hépatiques du Nord-Ouest,

p. iZà.

Les Poissons et les Oiseaux de haute-nier, p. 332-

Elude des granulations librino-calcaires trouvées dans

un ris de veau, p. 17.



Lecoeur,

Lecornu*

Lecovec.

MORIEBE

PÉPIN (D'),

l'iscox.

420

Plantes reeueillies à la Trappe, p. H, - ISolice sur

le docteur Bois-Duval
, p. 379.

Le Congrès d'Alger et Toasis de Biskra, p. 103,

Note sur les gisements métallifères de la Basse-

Normandîe, p. 360*

Communication relative à la Grauwacke de SahU-

Orlhaire, p. 95,

Deux genres de Crînoîdcs de la grande oolilbe, p. 78.

Note sur les Eqnisétacées du grès liasiqué de

Ste-Honorine-la-Gu(JJaunie(Orne], p. 108.— Fossiles

du grès arnioricaîn de Bagnoles (Orne], p. 293. )

Communication relative à des dents de Carcharodon

et d'Halitherium, p. 100. — Don d'une vertèbre de

Sleneosaurus Boulilieii et d'un moule interne de

Chemnitzia Lafresnayi, p. 160.

Elude géologique des collines du Licuvin, p. 277. —

Description géologique du bassin supérieur de la

Risle, p. 324.
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Composition du bureau pour l'année 1880-81 ^

f
SÉANCE DU DÉCEMBRE 1880.

fc
[

Renouvellement du bureau 8

Communication de M. Carabœuf relativement à plusieurs fossiles

remarquables de Toolithe ferruf^ineuse de Sully 9

1*

i

Liste des plantes recueillies par MM. Duhamel, Couve v el

Lecœur dans uue herborisation faite à la Trappe. - * . li

Liste des plantes recueillies dans une herborisalion faite Cài

septembre 1880, par MM. le Curé de St-Cernery, Dulertc et

Reverchon 12

SÉANCE DU 3 JANVIER 188^

Nomination de M, Briqueï, conservateur du musée de t uné-

viile, 1()

Étude des granulations librino-calcaires trouvées dans un ris de

veau, par M. Laroque. ^^

Communication relative à la composition de i'eau de la source

tliermale de Bagnoles 25

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1881,
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Les opinions émises dans les publications de la Sociélé sont

exclusuemeat propres h leurs auteurs; la Sociélé n'entend nullement
r

en assumer la responsabilité ( art. 22 du Règlement intérieur ),

La Société Linnéenne de Normandie ayant été reconnue établisse-

sèment d'nHlUé publique , par décret en date du 22 avril 1863, a qualité

pour accepter les dohs et legs dont elle serait gralificc.
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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

Ponr Tannée 1881-8'^

c

r

p

Président . , Mil. LecORNU.

Vice-Président . . . • Fauvel.

1^

Secrétaire .... . . MORIËRE.

h Vice-Secrétairc, . . . D^ Fayel.

Bibliothécaire, . . . . l'abbé MONCOQ

1 Archiviste
, . Lecanu.

j

1
j

Iresorier . . Beaujour (Sop

I-a Commission crimpression , formée da Président, du

Secrélaire, du Trésorier el de six membres de la Société , se

U'ouve ainsi composée pour Tanuée 1881-82 :

I MM. Legorncj, Président.

MORJÈRE, Secrétaire.

Beaujour, Trésorier,

Fauvel.

Vieillard.

D'^ Fayel.

MONCOQ.

De Brécourt.

I)^ BOURlEiNNE.

* F

\

9
4 '

*

r . '• • , —

y'





I

#

I:

A-

fl

k.

I

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 18SI.

Préâiden^e de II. de IXÎILCOUUT.

A 7 heures 3/4 la séance esl ouverte.

Au début de la séance, M. le Président fait part à ses

collègues de la perte cruelle qu'ils viennent de faire dans la
F

personne de M. Isidore Pierre, président à diverses reprises

de la Société et Ton des membres qKÎl 'ont le plus honorée.

La Compagnie voulant témoigner lonte la sympathie qu'elle

avait pour cet éniinent collègue, et les vifs regrets que sa

mort lui fait éprouver ; — désirant en même temps exprimer

à son gendre, M. Neyreneuf, ses sentiments d'affectueuse con-

fraternité, -^ décide qu'elle lèvera ta séance après la lecture

du procès-verbal et les élections, —et que les communica-
tions seront remises à la séance de décembre.

Le procès-verbal de la séance de juillet est lu et adopté.

Communication est donnée de la correspondance. Plusieurs

leUres de présidents de Société, qui réclament des volumes de

la Société Linnéenne manquant à leur collection , sont trans-

n^îses à M. le Bibliothécaire.

Les nombreux ouvrages reçus depuis la séance de juillet

sont passés en revue par le Secrétaire.

On procède au renouvellement du bureau^ qui se trouve

ainsi constitué pour l'année 1881-82 :

Président : M. Lecorku, ingénieur au corps des mines;

Vice-Président : M. Albert Fauvel, avocat;

i

I
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Secrétaire : iM. MoRiÈUE, doyen de la Faculté des sciences;

Vice-Secrétaire : M. le D"" Fayel, professeur h l'École de

médecine ;

Archiviste ; M- LE CANU, pharmacien de 1" classe ;

Bibliothécaire : M. l'abbé MONCOQ , curé de St-Ouen ;

Trésorier: M. Sophronyme Beaujour , notaire honoraire;

Commission d'impression: MM. Lecor:sU, MorIèRE et

Beaujour, membres de droit; MM, Fauvel, Vieillard,

D' Fayel , Moncoq , de Brécourt , D' Bourienne ,

membres élus.

M, Courtois, instituteur à Orglandes (Manche), est

3posé comme membre conespondant de la Sociélé ,
par

MM. Modère et Renault.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence , M. de Bré-

court prononce l'allocution suivante :

« Messieurs,

« Au mois de juillet dernier, au retour de Laîgîe, une

occasion m'avait été donnée d'adresser à M. Morière mes

plus chaleureux remercîments pour le bienveillant appui qu

m'avait prêté pendant notre agréable visite au département

de l'Orne.

« Eh bien ! Messieurs , les sentiments de gratitude que

j'exprimais alors à M. le doyen, permettez- moi de les

offrir , à vous tous , en ce moment qui termine sî bien

mon élévation passagère et vraiment inespérée dans votre

Compagnie.

« Saluons notre nouveau chef dont la nature sympathique

et le grand savoir porteront , plus haut encore ,
le renom de

la Société Lînnéenne.

,{

^ï
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« C'est par raimable concours de M. Plngéaieur des

mines, c'est avec l'aide indispensable de votre gracieuse

amitié que j'ai dû d'échapper au naufrage.

a Croyez donc à ma reconnaissance... elle est sincère...,

elle sera toujours ineffaçable I...

« Me voilà devenu bien sérieux — presque solennel — et

cest avec une idée souriante que j'aurais voulu reprendre

mon rang parmi vous.

« Messieurs

,

a A chacun son tour I — conservons donc aujourd'hui la

partie vraiment bonne d'un vieil usage — et sans attendre que

1 ancien Président soit mort... criez, tous, d'une seule

voix ! . .

.

« Vive le nouveau Président ! n

A 8 heures 1/2 la séance est levée.



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1881.

Présidence de M. LECORiVC.

La séance est ouverte à 7 heures 3/6.

M* Lecornu, nouveau président de la Société ,
prononce

l'allocution suivante :

« Messieurs,

« En m'appelanl h Thonueur , beaucoup trop grand pour

moi , de présider celte année la Société Linnéenne ,
vous

avez fermé les yeux sur mon inexpérience des hommes et

des choses. Vous avez surtout considéré en moi le repré-

sentant de ce corps des mines qui a donné h la France de

nombreux savants , et
, parmi eux , Elie de Beaumont , Tune

de nos gloires normandes. Vous avez tenu compte aussi des

liens qui m'attachent à la Faculté des Sciences de Caen , et,

par elle , à son éminent doyen , à notre vaillant secrétaire

,

M. Morière. Tout en déplorant que des circonstances impé-

rieuses nous privent ce soir de sa présence ,
je saisis avec

ompressenient celte occasion de dire tout haut, sans blesser

sa modestie, ce que pense de lui la Société tout cnliérc ,
et

de rappeler que nous devons en grande partie à son savoir,

à son infatigable ardeur , le rang que nous tenons aujourd'hui

parmi les Sociétés savantes. J'cspére , Messieurs, que ses



conseils me faciliteront l'accomplissement de ma tâche.

J'essaierai, avec son appui, de ne pas trop faire regretter

l'améiiilé , le tact , les qualités de tout genre que mon prédé-

cesseur a montrées pendant une année dans l'accomplissement

de ses fonctions. Au moment où votre confiance m'installe au

fauteuil quitté par M, do Brécourt ,
je tiens h me faire près

de lui rinterprèlc de vos remercîments et à lui exprimer ma

reconnaissance personnelle pour la façon toute cordiale dont

il m'a souhaité la bienvenue. Si je ne me flatte guère de

mériter les éloges qu'il m'a décernés à l'avance , je puis du

moins vous promettre que mon dévoûment ne vous fera

pas défaut. »

Lecture est donnée du proccs-vcrbal de la séance de

novembre qui est adopté.

On procède ensuite au dépouillement de la correspon-

dance; M. Fauve! , nommé vice-président de la Société dans

la dernière séance, exprime ses regrets de ne pouvoir

accepter ces fonctions, obligé qu'il se trouve de consacrer

tout son temps à la Société française d'Entomologie.

M, Poincaré, nomme maître de conférences h la Faculté

des Sciences de Paris, demande à être admis parmi les

membres correspondants. — Accordé.

Par une lettre en date du 12 novembre, M. Porée, curé

de Bournainville, membre de la Société libre de l'Eure,

sollicite l'adhésion de la Société Linnéenne au projet qui doit

être proposé à la Société de l'Eure d'élever un buste à

Auguste Le Prévost. La Société Linnéenne de Normandie,

qui s'honore de compter Auguste Le Prévost parmi ses

fondateurs, ne peut qu'approuver un tel projet et elle

remet à se prononcer plus lard sur la quotité de sa sous-

cription .
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Au nom de ftp^ Pierre et au sien, M. Neyreneuf remercie

la Société Linnéenne des lémoignages de sympathie que

leur ont donnés les membres de celte Société h l'occasion de

la mort de M. Pierre.

M. Lehéricher, président de la Société d'Archéologie, de

Littérature, Sciences et Arts d'Avranches, demande h

échanger ses publications contre celles de la Société Lin-

néenne, La Compagnie accepte l'échange.

Les volumes déposés sur le bureau sont communiqués aux

membres de la Société.

M, Courtois, instituteur à Orglandes, et Bigot étudiant,

à Cherbourg, sont nommés membres correspondants.

M. Briard, pharmacien à Caen,est proposé comme membre

résidant par MM. de Renémesnii et Le Canu.

M. l'abbé Diavel a envoyé au Secrétaire le mémoire qu'il

a lu à la séance publique tenue à Laigle. Ce travail est ren-

¥oyé à la Commission d'impression.

Communication est donnée du procès-verbal de l'excursion

faite à La Trappe le 10 juillet. M. Pihier fait observer que

le Drosera intermedia n'a pas été rencontré dans cette

localité.

Au nom de M. Quenault, membre correspondant, il est

donné lecture du travail suivant :
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fi^ MonUnarliii-siu'-McT, le 2 décembre 1881

à

A M. Morière , doyen de la Faculté des sciences et

secrétaire de la Société Linnéennç de Normandie.

flIONSIEUR ET CHER CO^TRÈRE,

Depuis la lecture que j'ai faite à la séance publique de

ill noire Société, qui a eu lieu à Coutances, en 1880, sur les

invasions de la mer
,

j'ai continué mes recherches sur ces

jjjç

'

phénomènes , j*ai fait de nouvelles observations et recueilli des

I

renseignements que je liens à vous communiquer,

nî
Les études que j'ai faites sur ce sujet ne sont, ainsi qtio je le

^ i disais à celle séance , comme tout ce qui s'est fait jusqu'à ce

jour
, que les jalons d'une étude , je dirai presque d'une

jui science nouvelle, et on ne pourra connaître la loi de ces mou-

-I ^
vemenls de la mer que par des observations nombreuses et

po

observations et il serait bon que le Gouvernement donnât des

^
instructions aux fonctionnaires chargés des constructions à

;

la mer, d'y concourir. On devrait les prier surtout de prendre

des nivellements à la haute et basse mer, que Ton compare-

rait avec des nivellements plus anciens. On pourrait prendre

ces nivellements auprès des phares et aux hautes et basses mers^

dans les endroits où le grand travail de Beautems-Beaupré a

donné des points de repère.

Voici la carte d'un sondage de la mer de la Manche , fait

en 1737 par Philippe Buactre , de l'Académie des sciences,

géographe du roi
, qui me semble avoir éié exécuté avec soin,

le relief des côtes me paraissant exactement représenté.

m- :

^.

^^t

Vf
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Celle carie hydrographique avait été publiée à l'appui d'une

dissertation de M. Dcsmarest qui avait remporté le prix au

jugcnienl de l'Académie d'Amiens, où l'on examine si l'An-

gleterre a fait partie du continent des Gaules, et dans laquelle

on se déclare pour la jonction de cette île à la terre ferme ;

c'est le plus ancien mémoire que je connaisse qui traite des

invasions de la mer sur les côtes de France.

Celte dissertation est pleine de faits et de déductions logiques

de ces faits qui sont très-concluantes.

J'y remarque ce passage :

« Lorsqu'on considère avec attention la disposition des

matières qui composent une montagne, on peut se convaincre

aisément que leur hauteur est formée par différentes couclies

de pierres et de terres qui en occupent toute l'étendue. L'in-

spection attentive des côtes de la mer et de certaines montagnes

coupées à plomb fait distinguer aux moins attentifs ,
que

ces différents lits ne sont pas disposés suivant l'ordre exact de

leur pesanteur spécifique. Souvent, les glaises et les sables

mouvants sont la base sur laquelle des rochers énormes s'ap-

puient, et parmi ces couches de pierre on remarque des

veines considérables de terre et de sables entremêlées; qui

ordinairement les suivent dans toute leur longueur et diffé-

rentes sinuosités. Lorsque l'eau douce, sur la surface d'une

croupe de montagne ou d'un rivage ainsi composé, avec tout

l'avantage qu'elle peut avoir, se fait jour d'abord dans les

endroits qui cèdent aisément à ses efforts, les vagues conti-

nuelles qui poussent la marée produisent des excavations

profondes dans les couches de matières qui n'ont pas assez de

liaison entre elles, et assez de consistance pour leur forme.

Une première vague commence par imbiber une certaine

quantité de terre; la seconde la détruit, la décompose* et la

troisième l'enlève en se chargeant de toutes ces particules
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dissoutes. Ces premières parties^ qui se laissent ébranler

d'abord par des efforts réitérés, mettent à découvert des

matières intérieures qui sont k leur tour emportées et qui

ê ,
exposent celles qu'elles recouvraient à toute la fureur de la

;

mer. Il se fait
,
par Tenlèvement des matières terreuses ou

s sablonneuses, des excavations qui s'étendent fort avant entre

les rochers. L*eau s'y insinue, ronge, opère du gondemcnt

dans certaines pierres et surtout dans les craies; en les imbi-

bant intimement , elle les fait tomber en éclat, en enlève des

feuilles minces, qui se détachent de la masse et décompose

petit à petit les plus dures par un long séjour.

Ainsi l'eau fait au fond d'une carrière exposée aux alter-

natives de rhumidité et de la sécheresse par le flux et le

reflux l'effet d'un dissolvant dont Taciion est continuelle,

s

'

Souvent la mer s'élève avec violence plus haut que les marées
^

le

'

ordinaires , et alors elle va mettre en dépôt, dans des roches

le
entrouvertes, des eaux qui, mêlées avec celles des pluies

>s

^ qui s'insinuent par les fentes dont la surface de la terre est

criblée, pénètrent le tissu serré de la pierre. Cette pierre

jj

'

remplie d'humidité tombe en éclat lorsqu'elle ressent Taclion

de la gelée. On sait combien les gelées décomposent vivement

les craies qui ne sont pas entièrement dégagées de l'eau qui

les remplit souvent et qu'elles pompent très-fortement. Aussi

le travail des eaux qui viennent de la surface de la terre ,
qu^

se chargent de toutes les matières les moins adhérentes

qu'elles peuvent dissoudre , se trouvant combiné avec l'effort

des vagues, la liaison des matières étant enlevée j il se pro-

duit des affaissements. Il se fait d'un tout bien lié par la

disposition de la nature , une masse informe qui croule sou-

vent de tous côtés. Une couche de terre, de craie ou de moel-

lons, par un enlèvement souterrain qui a fait des progrès,

se trouve sans appui et sans fondement dans une partie de
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son étendue. Comme elle porte a faux , elle s'écroule et se

détache de la masse totale, emportée autant par son poids que

par celui des terres qui la surchargent. Ces masses de rochers

laissent à découvert ceux avec lesquels ils faisaient corps, et

successivement la mer fait des progrès et gagne du terrain. »

Voilà bien exactement décrite l'action physique, chimique

et mécanique qui a fait tomber tant de fois et encore bien

récemment des falaises entières dans la mer. Mais l'auteur ne
I

s'est préoccupé nullement de l'afiaissement du sol. Nous

trouverons dans la carte qu'il a publiée à l'appui des sondages

exécutés en 1737 dans le canal de la Manche un point de

repère très -précieux pour établir cet affaissement et sa

mesure séculaire, en comparant ces sondages avec les plus

récents qui ont été opérés et publiés.

Le plus récent est celui qui a été exécuté à roccasion du

projet de tunnel sous la Manche.

Le sondage de 1737 donne comme maximum de pro-

fondeur 69 brasses à Feutrée du détroit de la Manche entre

la Sorlingue et l'île d'Ouessant , 39 entro Fîle de "NVigih et

Cherbourg et 29 entre Douvres et Calais.

Je n'ai, des nouveaux sondages, à ma disposition qu'une

seule cote , celle qui a été donnée dans l'année scientifique

de 1876, c'est celle du maximum de profondeur entre

Douvres et Calais; elle est de 53 mètres. Le maximum étant

en 1737 de 29 brasses, soit 1^5 pieds; celui de 1876 étant

de 53 mètres, soit 159 pieds, il y aurait eu un dénivellement

de 14 pieds depuis 1737 soit 4"",65 ; ce serait à peu près la

proportion constatée au phare de Cordouan, 3 mètres pour

90 ans, ce qui donnerait 4,50 pour 139 ans; à 15 centi-

mètres près, le dénivellement aurait été le même dans le canal

de la Manche que dans le golfe de Gascogne.

Il est d'ailleurs possible qu'il y ait eu une erreur de
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15 centimètres dans un des sondages. Il se pent aussi quu

les courants extrêmement violents dans la partie la plus

accra

de celte différence.

Ceux qui fréquentent nos côtes, les pêcheurs, les mariniers

cl les officiers de marine, reconnaissent que, depuis un

demi-siècle que la carte de Bcauteras-Beaupré a été publiée,

des rochers qui découvraient à marée basse n'émergent plus

,

et que les grèves cotées à sont couvertes à marée basse,

dans les grandes mers, d'environ 2 mètres d*eau (1).

Ce serait à peu près la mesure de dénîvellement séculaire

observée à Jersey , à Caen , au phare de Cordouan et dans

la mer de la Manche.

Les sondages opérés par la compagnie de l'Ouest pour

rétablissement du chemin de fer de Lison à Lamballe relevés

dans un mémoire publié par M. Médéric de Lage, pro-

fesseur au lycée de Rennes, ont établi qu'on a découvert au

passage des rivières de la Sélunc, de la Sée et du Couesnon

des couches de tourbe à 13 mètres au-dessous des plus

basses mers actuelles ; ce qui constate une dépression con-

sidérable du sol en ces endroits. Mais, comme nous ignorans
r

l'époque précise de l'immersion, nous ne pouvons dire

I
quelle a été la mesure séculaire de ce dénivellemcnt. Nous

pouvons toutefois constater une dépression graduelle du

sol autour du littoral normand et breton.

Depuis deux ans, la mer continue son action destructive sur

les dunes des communes du littoral situées entre Rcgnévllle

et Granville. Pendant ce temps, le chenal de Regnéville s'est

^1l

(1) C'est un des meilleurs points de repère quî se puisse rencontrer

qnaud on est sur ua fond de roche parfaitcaicnt h raclioii du courant

et des vagues,
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approfondi d*environ 60 centimètres. Le courant de la rivière

de Sienne a été sans doute pour quelque chose dans cet appro-

fondissement rapide ; mais je ne peux m'enipOcher de con-

stater sa coïncidence avec Tenvahissemenldu rivage par la mer.

Les marées des 26 et 27 novembre favorisées par une

effroyable tempête ont encore jeté bas des dunes sur ce

littoral; elles ont disloqué la partie basse de la chaussée

préservée par des blocs de pierre, destinée à l'accès de la

grève h. iMontmartin. Les blocs inférieurs en poids à 500 kilos

ont clé jetés à 20 mètres de dislance , ceux qui sont plus

lourds sont restés en place (1).

C'est une indication pour les réparations à y faire. Nous

n'y emploierons que des blocs pesant plus de 1,000 kilos.

C'est une leçon que nous donne la mer et dont nous saurons

profiter.

Voilà, Monsieur et cher Confrère, les nouveaux faits qui sont

parvenus à ma connaissance depuis la publication de mon

dernier travail, et j'ai pensé que leur connaissance pourrait

avoir quelque intérêt pour notre Société, d

M. Pihîer entretient ses collègues d'observations météoro-

logiques.

A 9 heures 1/2 la séance est levée.

(l) Les morêes de mars, août et septembre 1882, ont été encore

plus désastreuses que celles de 1881. Le mer détruit les dunes sur une

largeur de plus de 10 mètres, dans la commune du canlon de Monl-

Martin. Les gros blocs de la chaussée ont été renversés sans être

Iransporlés au loin. Le chemin de Dangy à la mer en est séparé par un

précipice. Le Conseil généra! n'a pas voulu accorder la somme de

2,000 fr. qui aurait été nécessaire pour la réparation, de manière que

voilà un chemin ne remplissant pas destination qui était de donner

aux habitants la faculté de transporter chez eux les varechs de

rochers et dVpave que la mer produit en grande quanïilé sur nos côtes*
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SÉANCE DU 9 JANVIER 1882.

Présidence de M. LECORKU.

A 7 heures 3/4 la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont rais sous les

yeux des membres de la Compagnie.

L'assemblée est appelée à voter sur une présentation qui a

été faite dans la dernière séance
;
par suite du dépouillement

du scrutin, M. Briard, pharmacien à Gaen , est nommé

membre résidant.

MM. Lccornu et Hlorière proposent comme membres cor-

respondants HM.Ilautcœur, directeur de l'exploitation minière

de St-Rémy, et Fontaine, naturaliste à La Chapelle-Gauthier,

par Broglie (Eure).

Par suite dcj l'observation faîte dans la dernière séance par

M. Pihicr et qui a été transmise à M. Duterte, notre collègue

d'Aleuçon reconnaît que le Drosera intennedia n'a pas été

recueilli à La Trappe, lors de l'excursion du 10 juillet, et il

croit même qu'il a été indiqué par erreur dans cette localité

parla Flore de la Normandie. — M. Morière combat l'hypo-

thèse de M. Duterte ; il a vu dans l'Herbier de la Normandie

des échantillons aulhouliques de D. intennedia, recueillis à La

Trappe, où il n'est pas plus surprenant de rencontrer celte

espèce que dans les marais de Briouze , à St-Sauveur-le -

Vicomte, à Mortain, etc. Le D. intermcdia est beaucoup

plus répandu que le D. longifolia.
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Dans sa lettre , M, Duterte annonce avoir récolté le

D. inîermedia en abondance au marais d'Urou , près

Mayenne, en même temps que VAiropsis agrostidea^ gra-

minée qu'on ne trouve pas en Normandie.

M- Morière met sous les yeux de ses collègues quelques

spécimens de tubercules que M. Lecoeur a découverts dans la

terre d'une futaie de hêtres de Pont-Audemer , en faisant une

herborisation à la fin du mois d'août avec notre collègue

M. Duquesne. Ces tubercules sont, comme le pense M. Lecœur^

VElaphomyces varîegaîus qui n'avait pas encore été signalé,

je crois , en Normandie.

En même temps que M. Duquesne fait connaître la trou-

vaille de M. Lecœur , il indique deux nouvelles stations de

Monotropa glabra : Tune à La Bivelîerie , commune de

Tourville; Tautre à Manneville, parc du château de Fréville-

Enfin, dans une herborisation qu'il a faite avec MM. Duha-

mel, Lecœur, Lacaîîle, Douté et Couvey, à Quillebœuf,

Lîllebônne trouvé à Port-

Jérôme le Maha nîcœensîs ; et à Tancarville, dans les

mines du vieux château , on a pu constater la présence d'une

très-grande quantité à'Orohanche hederœ qui se trouve

par groupes d'une centaine de pieds.

M. Vieillard montre à ses collègues des graines d'une

Cucurbîlacée très-riches en huile , connue sous le nom vul-

gaire i'Egusi et qui est exploitée dans les usines de TAngle-

lerre. M. Vieillard n'a pas encore pu déterminer le genre

auquel celte graine appartient et qui pourrait bien être le

genre Netolepis.

Le Secrétaire donne lecture , au nom de M. l'abbé Diavet,

du compte-rendu de l'excursion faîte par la Société Linnéenne

le samedi 9 juillet à Echauffour.

M. Berjot entretient la Compagnie des divers systèmes de
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lampes électriques et il invite ses collègues h se icndre, après

la séance, au laboratoire de M. Denielle où plusieurs de ces

lampes seront mises en expérimentation.

Au nom de M. Letellier, il est donné communication du

travail suivant :

NOTE
SUR LE aUARTZITE DES ENVIRONS D'ALENÇON

Par M. LETELLIER

rrofesseur au Lycée d'Alençon, membre honoraire tie U Société Linnécnne

Si l'on sort d'Aleuçon par un quelconque des chemins qui

se dirigent entre le sud et l'ouest, c'est-à-dire, entre la route

du Mans et celle de Bretagne , on rencontre à une faible dis-

tance , un à deux kilom. , la bordure presque rectiligne de

notre massif granitique , dirigée exactement du nord-ouest au

sud-est,— de La Boissière , commune de Condé-sur-Sarthe, à

La Chevalerie, commune d'Arsonnay.

La présence du granit n'est marquée par aucune suréléva-

tion du sol. Il descend en penle douce sous la plaine et s'étend

JHsque sous la ville , où on le retrouve an fond do tous les

puits, à des profondeurs de 2 à 10 mètres.

Mais si l'on traverse la zone granitique, qui souvent n'a pas

plus d'un demi-kilomètre de largeur, on se trouve subitement

en face de masses puissantes de quarlziie ,
reposant immédia-

tement sur le granit et formant des collines tourmentées dont

l'aliitu'Je dépasse de 50 à 60 mètres le niveau moyen de la

plaine.

*
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La partie de ce massif de quarlzite située dans l'Orne est de

peu d'étendue ; elle y occupe seulement la majeure partie des

deux communes de Sl-Germain-du-Corbéis el de Hêloup.

Mais Tenscmble s'étend sans interruption , au sud , dans le

département de la Sarthe, sur les communes de Bérus,

Béthon ^ Gesnes , etc. , sur une longueur de 8 à 10 kilo-

mètres et une largeur de 6 à 7, supportant ça et là des

lambeaux des terrains plus récents , et reparaît plus loin

jusque dans la Mayenne.

La limite nord est une ligne irrégulière dirigée à peu près

comme le granit , du nord-ouest au sud-est , du coude de la

Sarthe , vis-à-vis de l'église de Condc , à la ferme du Rocher

,

près de La Chevalerie ; la limite est va du nord au sud jusqu'au

delà de Béthon ; celle de l'ouest est également dirigée du nord

au sud et parallèle à la rivière.

Les limites est et ouest ne présentent pas d'importance

géologique

-

La première , entièrement dans le département de la

Sarthe, repose, au moins dans sa partie nord, sur une lisière

très-étroite de gneiss , difficile à suivre à cause des éboulis et

des prairies; la seconde repose également sur le gneiss dans

toute sa longueur , en se maintenant à mi-côte le long de la

vallée de notre rivière, jusqu'à Iléloup, et continuant en

ligne droite lorsque la rivière dévie à l'ouest^ à travers les gneiss

et le granit syénilique de Saint-Cénery. — Le gneiss que

nous voyons ici et que je dois abandonner, «st certainement

des plus intéressants à étudier au point de vue minéralogîque

,

en raison de ses innom))rable3 variétés ,
qui le font passer du

granit à l'eurite presque pure
,
puis aux schistes micacés et

talqueux qui constituent noire cambrien.

La limite nord nous arrêtera plus longtemps.

Elle ne laisse voir nulle part ni gneiss, ni débris du gneiss-
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Sur une certaine longueur à partir de Test , aux Aunaîs

,

elle est recouverte par les sables et les grès de rooliihe infé-

rieure^ au milieu desquels surgissent çk et là des récifc de

^ granit.

Plus à l'ouest » sur l'ancienne commune de St-Barlhélemy,

aujourd'hui réunie à St-Germaîn , le quartzîte disparaît aa

voisinage du granit , sur une largeur d*un kilomètre environ
,

et Ton trouve une roche grossièrement schisteuse , tenant en

grande quantité des mâcles le plus souvent petites et décom-

posées
, quelquefois longues de plusieurs centimètres et bien

carrées.

Cette roche est-elle inférieure ou supérieure au quarlzîteî

La Société géologique de France , lors de sa réunion à

Alençon en 1837 , traversa ces schistes et les crut inférieurs.

« En remontant du plateau de Chauvigny à celui des

Bertaux , la Société passe de nouveau du granit au quartz de

transition , et remarque , entre ces deux formations , des

schistes mâcUfères , des greisen , et autres roches modifiées

,

occupant ici la même position que dans toute la Bretagne. »

(Rapp. verbal sur la prom. du U septembre 1837 ,
par

M. Boblaye).

M. Triger, dans la légende d'une carte coloriée que j'ai

sous les yeux , met aussi ce schiste au-dessous des grès.

Maïs M, Blavier {Études géol. sur le départ, de VOrne,

P- 18) place sans hésitation le schiste à mâcles au-dessus du

quanzite.

« On trouve près du hameau de St-Barthélemy des couches

de phjilade grisâtre tenant des cristaux de mâcles de plusieurs

centiniètrcs de longueur et de forme bien déterminée. Celle

roche
, minéralogiquement différente des schistes mâclifères

qni passent au micaschiste, est aussi dans une autre position

géognostique. Elle repose sur le grès quarizeux qui corres-

2

I
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pond à la partie inférieure du terraiusilurieu (grès de Caradoc

des Anglais), tandis que les schistes micacés et mâclifèrcs

nous semblent appartenir au terrain camhrieu et le constituer

dans les limites du département de l'Orne. >j

Il me semble que Tétude attentive du terrain donne raison

à M. Blavier.

En effet , si Ton suit aYec la Société géologique le cliemîn

qui va de la ferme des Bertaux à St-Barthôlcmy, on traverse

on plateau jurassique complètement isolé , beaucoup plus

élevé que la plaine d'Alençon, puisque son altitude est

de 486 mètres et celle de h plaine de 1^0 mètres en

moyenne. « Ce lambeau jurassique, dit M. Blavier, souieve

sans doute à cette hauteur par quelque bouleverscmeni local,

et qui paraît reposer sur un éperon de quariz grenu ,
porte

les traces de cette perturbation ; les couches y sont en effet

inclinées , contournées et comme rompues. » — C'est
,

dit

M. Boblaye, l'exemple le plus rapproché d'Alençon des dislo-

cations éprouvées par le sol secondaire.

Sous ce jurassique, on trouve une série de couches dont

la Société géologique donne la coupe suivante :

Sables argileux micacés ;

Un banc de lignite
;

Un banc d'argile;

Un 2* banc de lignite plus épais que le 1*^';

Une couche sableuse (1).

Aujourd'hui, on peut voir dans le fossé rafraîchi du chemin

la coupe ci-après :

les
(!l) Lesligalles, ajoute la Société, reposent immédiatemenl sur

lenaîns primaires; — c'est une 1"^ erteur: ils reposent sur le scliis

à niûcles. — Le schiste mâclifère forme le sol de St-Barlhclcmy ;

-

c'est une 2*^ erreur : le village est sur un mamelon de quarizit*'.
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!f^ Calcaire à lamelle d'encrîties et polypîeis de la grande

fïi ooliihe;

ce^ Argile à lignite;

Schiste à mâcles.

son Un puîts de recherche , où un spéculateur prétendait

trouver de la houille, a été creusé , il y a une quinzaine

cil d'années, à mi-côte, dans ce schiste, et m'a donné des

i« échantillons superbes que j'ai distribués partout.

il Si maintenant on monte vers le village , le schiste disparaît

est et tout le village est sur le quartzilc. Le schiste se retrouve à

a » mi côte sur la pente opposée vers l'ouest, disparaît au fond

î'^ de la petite vallée pour y faire place au quartzite, et revient à

i ,
n\l côte au delà , où il est recouvert par les éboulis.

ris Si, au lieu de monter au village, on suit le contour du

mamelon quarlzeux, on trouve partout le schiste à mi-côte^

'. t puis le granit ou le quartzite.

io'

*

Si enfin on suit vers le sud le dépôt de schiste , on ne le

voit nulle part s'enfoncer sous les grès, mais il perd peu à peu

^ ses niâcîes et passe au schiste ardoisier autrefois exploité au

,
lieu appelé TArdoisière, près du village de St-James, à 2 ou

3 kilomètres de St-Barihé!emy.

M. Trîger lui-même, dans ma carte coloriée, représente

l*ensemble du lambeau schisteux qui nous occupe sous une

forme telle
, que, sans la légende, on le prendrait sans hésiter

comme supérieur au grès, et j'oserais presque invoquer , en

^ I faveur de Topinion de M. Blavier, le travail môme de son

savant contradicteur.

C*est du schiste à mâcles que sourdent les sources miné-

rales de St-Barlhélemy. La principale, aménagée depuis très-

longtemps
, fournit une eau ferrugineuse fortement stiptique

,

qui dégage de Tacide carbonique et dépose en abondance du

fer hydroxydé.

01
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De celte discussion trop prolongée, je couclus que le schisie

à niâcles (le St-Barlhélemy est supérieur au quarlzile
,
et que

par conséquent le massif quartzcux de St-Gcrraain et Hêloup

repose immédiatement sur le granit et le gneiss ,
sans inter-

position d'aucune formation cambrienne.

Le contact des deux roches est visible un peu au nord de

Sl-Barthékmy , près de la ferme de la Tillière , où M. Blavier

l'a observé, et là le grès s'est chargé de nombreuses paillettes

de mica. Le restant de la lisière du quarlzite est couvert

d'éboulis

.

Voyons maintenant les caractères de la roche.

Dans les limites où je me suis renfermé , le quartzile est

une roche très-compacte, presque cristalline, à cassure

franche, dont les fragments sont translucides sur les bords.

La couleur est généralement gris-blanc ;
mais on y voit

,

en

certains points , des taches rougcâlrcs ferrugineuses formant

des marbrures arrondies.

U n'y a pas de minéraux accidentels ni de cristaux de

quartz ; mais quelquefois on y trouve des filons de (juarlz

cristallin amorphe brunâtre.

La décomposition par les agents atmosphériques est fort

lente , presque nulle ; de sorte que les blocs ne se transfor-

ment pas en sable et gardent leurs arêtes vives. Seulement a

la longue ils se fragmentent , et sur les grandes pentes les

débris éboulés forment de longues traînées en éventail. On en

voit de magnifiques exemples à St-Léonard-des-bois.

Le

inclinées. Aux Aonais, où il fournit d'excellents matériaux

pou

mais la pente et la direction sont loin d'être constantes.

Les lits sont généralement fragmentés en tous sens
,

surtout

à la partie supérieure , et souvent les surfaces sont pohes e

A
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ilE profondément striées de haut en bas , c^ qui prouve qu'elles

ae ont glissé sous une pression énorme. Je connais des parois

ainsi polies sur une hauteur de 5 à 6 mètres.

Entre les couches , on voit aux Aunais des liis assez épais

d'argile blanche, et à St-Barlhélemy des lits minces de schiste

argileux.

er

'

Ce qu'il faudrait h présent , ce sont des fossiles. Malheu-

reusement, ils sont d'une extrême rareté.

it

'

J'ai trouvé hLingula Trigcri Barr. ou Linguîa Lcsuciiri

Rou., en un seul endroit , du même massif à la vérité ,
mais

loin d'Alençon , à St-Léonard-des-Bois , et j'ai eu Thonneur

^ ï de faire visiter ce point par la Société Linnéenne en 1869.

J'ai vu un bloc isolé portant quelques empreintes du môme

brachiopode au bord de l'étang du Mortier, commune do

Hêloup,

M. Boblaye affirme qu*on trouve en quelques points « ces

empreintes vermîculées qui se voient dans toute la Bretagne

et la Normandie », c'est-à-dire, des scolithcs. Je n'ai pas

eu la satisfaction de rencontrer ici ce fossile , assez commun

dans le massif d'Ecouves ; je n'ai pas même rencontré le grès

peu compacte
, un peu décomposé , où on le trouve ordinai-

rement.

Enfin , ces derniers temps , mon fds, professeur au Lycée

,

et membre de la Société Linnéenne, a trouvé en ma présence,

à St-Germain , un exemplaire de bilobitc , semblable à ceux

que j'ai reçus de Bagnoles.

SI , eu finissant cette note , il m*cst permis de résumer les

faits que j'y ai exposés, je croîs pouvoir en conclure que le

quarlzite de St-Germaîn et de Heloup , et sans doute tout le

massif jusqu'à Gênes , repose immédiatement sur le granit ou

le gneiss
, sans interposition du cambrien , et qu'il peut olre

auge au même niveau géologique que les grès de Bagnoles

,

1

^

?:

1'

h.

V
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si savamment , si heureusement étudiés par mon maître et

ami , M, Morière.

M. le Trésorier rend ses comptes, qui se règlent de la

manière suivante pour Tannée î 880-81.

Receltes 3,Allfr.,88

Dépenses 3,25^ 96

Reliquat 156 92

Le Président charge une commission composée de

RDI. Tapper, Tesnicre et Moncoq de vérifier les comptes

du Trésorier, qui sont reconnus comme étant d'une parfaite

exactitude.

A 9 heures la séance est levée.
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SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1882.

^.

1 -

V

h-

Présidence de M. de BRECOIilT.

A 7 h. 3/i la séance est ouverte.

Commun icatîoii est donnée d'une lettre par Iaf]ae!!e

M. Lecornu présente à ses collègues ses excuses de ne

pouvoir présider la séance du 6 février par suite des prépa-

ratifs de son mariage qui est fixé au îondemain. M. de Bré-

court, appelé à occuper le fauteuil, se fait l'interprète des

sentiments de la Compagnie en félicitant notre sympathique

Président de l'union qu'il va contracter et en souhaitant

aux futurs époui tout le bonheur dont ils sont si dignes

l'un et l'autre.

Le procès-verbal de la séance précédcnle est lu et adopté.

La correspondance comprend : 1° Des lettres de diverses

Sociétés savantes qui font connaître ceux des volumes de

la Société Linnéenne qui manquent à leur collection ;
2*^ une

lettre de M. Bigot qui remercie la Compagnie de l'avoir

admis dans son sein ;
3*^ une lettre par laquelle !a Société

impériale des Naturalistes de Moscou annonce qu'elle célé-

brera, le 2 mai 1882, le 50- anniversaire du doctorat du

vice-président de la Société, M. Charles Renard, conseiller

d'État actuel, et invite la Société Linnéenne à se faire repré-

senter a celle solennité.

La Société prend connaissance des divers ouvrages qui

sont déposés sur le bureau.

fï^
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II est donné lecture du travail suivant

ETUDE

DE DEUX EAUX DE PUITS
CONTAMINÉES

DE CHEYAUX.

PRÉSENCE DANS CES EAUX D'UN CORPS A ODEUR DE VANILLE:

LAVÉNÉINE

Membre Correspondant de la Socî<5té

S*il n'est pas toujours facile de reconnaître dans les eaux

contaminées la nature du corps infectant . il n'en est pas de

même lorsque ces eaux sont rendues insalubres par les

urines et crottins de clievaux.

Deux analyses d*enux de puits que j'ai eues à faire dans

ces dernières années m'ont démontré que, lorsqu'il n'y a

pas d'autres corps infectants que ceux cités plus haut ,
il est

facile de préciser la nature du corps contaminant.

Voici du reste les recherches que j'ai faites et les résultats

auxquels je sub arrivé :

Eau no 1 , Bourg de Balleroy.

Cette eau, d^unc couleur brune peu foncée, est très-limpide,

d'une odeur de croupi ; un papier de tournesol rouge que

l'on y plonge est ramené au bleu après quelques secondes

d*immersion. Cette alcalinité est due à deux causes :
1'"»^

^ la présence du carbonate d'ammoniaque, l'autre à celle du
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carbonate de potasse. En effet, si l'on distille une petite

quantité de cette eau et que Ton reçoive le produit de la

distillation dans de la teinture de tournesol rouge, celle-ci

est ranienée au bleu , ce qui prouve bien la présence de

Tammoniaque ; quant au carbonate de potasse, on le démontre

par Talcalinité de la liqueur restée dans la cornue et par le

précipité que donne le chlorure de platine versé dans la

liqueur suffisamment concentrée.

Celte eau précipite abondamment par le nitrate d'argent,

et le précipité n'est pas soluble dans l'acide nitrique; elle

CGt également précipitée par Toxalate d'ammoniaque ; le nitrate

de baryte y détermine un volumineux précipité , mais ce

précipité est soluble dans l'acide nitrique pur.

Cette eau renferme donc des chlorures, de la chaux, pas

de sulfates, peut être renferme-t-ellc aussi des phosphates, des

benzoatcs ? Mais les carbonates y sont très- abondants ; car, si

l'on verse un acide sur le résidu de l'évaporation, il se fait,

avec l'acide acétique, par exemple une vive effervescence due

au dégagement de l'acide carbonique.

Agités avec de Télher sulfurîque dans un flacon bouché,

ces deux corps se séparent très-difficilement; ce n'est que

quelques heures après que l'on aperçoit à la surface de Teau

une couche d'éther à peine colorée, tandis qu'au-dessous de

Téther il existe un produit floconneux brun léger, et également

au fond du vase un dépôt brun paraissant être de même

nature que celui tenu en suspension. L'eau a perdu presque

toute sa couleur , couleur qui disparaît complètement du

reste après quelques jours.

L*éther décanté et mis à évaporer à l'air libre n'a point

laissé de résidu bien appréciable; cependant une odeur

agréable existe dans le verre de montre dans lequel j'avais

fait évaporer Téther sulfurique.

b4

h
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j'ai dû agir sur une plus grande quantité d'eau cl dans

d'autres conditions.

Douze litres ont été évaporés jusqu'à réduction d'un quart

de litre, j*ai laissé en repos jusqu'au Icndemoin, il s'est fait

un dépôt brun pâteux, dans lequel on ne distinguait aucuns

cristaux
; j'ai versé le tout dans une capsule en porcelaine

et j'ai fait évaporer au bain-marie jusqu*à sîccité ; le poids

net est de 13 gr. ou 1,08 3 par litre.

Ce résidu d'un brun noir fut introduit dans un flacon à

l'émeri dans lequel je versai 30 gr. d'éthcr sulfurique pur,

j'agitai à plusieurs reprises et je laissai déposer. La partie

solide était d'une consistance de miel, comme grenue. Après

24 h.
,
je décantai l'éthcr qui avait pris une îcinte jaiinc i)a!c,

je fis évaporer dans un courant d'air. J'obtins un résidu

(Vun aspect graisseux, maïs d'uîie belle couleur verte et d'une

odeur rappelant à s'y ttjéprendrc celle do la vanille.

Au microscope, on aperçoit quelques petits rudiments de

cristaux dont je n'ai pu déterminer la nature. Quant à la

matière colorante verte, tout me porte à la considérer comnic

étant de ia chlorophylle provenant soit du foin ou des plantes

vertes qui servent de nourriture aux chevaux concurremment

avec l'avoine.

Eau no 2, Commune de X.

Celte eau était limpide, sans couleur bien appréciable,

cependant ayant une teinte jaunâtre, mais douée d'une odeur

toute particulière mal dcGnîe et communiquant au beurre

une odeur et une saveur qui nuisaient beaucoup à sa vente;

il était donc urgent de s'assurer d'où provenait ralîéralion

de cette eau. L'examen des lieux me fit voir de suite d'où

provenait le mal, une fumière se trouvant placée à quelques

mètres du puits.
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Q

dans les eaux conta-

des

de la ferme non-seulement des eaux de pleurs maïs encore

50 litres de cette eau qui laissèrent^ pour résidu de Tévapo-

ration, 40 gr, d'un produit légèrement colore en jaune;

le traitement par l'éther donna aussi un résidu jaune verdâtre

rappelant également Todeur de la vanille.

Des travaux d'appropriation ont été faits et Teau est

revenue de bonne qualité.

Il résulte de ces faits que ,

minées par le purin des fumières des herbivores tels que

chevaus , ou retrouvera toujours , en opérant sur

quantités notables d'eau, une înalière colorante verte ou

jaune verdâtre accompagnant un produit d'une odeur rap-

pelant celle de la vanille à un très-haut degré ; ce parfum qui

existe dans l'avoine a reçu dans ces derniers temps le nom

d'Avénéine par \!. Sérullas.

Depuis longtemps déjà, Bomarc, Vogcl , Parmentier,

Deslaurîers avaient constaté aue l'avoine bouillie donne nne
A

infusion qui a le parfum de la vanille.

Un autre chimiste, Journet, Ot quelques recherches pour

extraire ce principe odorant, mais sans pouvoir l'isoîer.

L'honneur de celte découverte revient donc à M. SéruVas,

qui a obtenu ce corps cristallisé.

D'après M. Boussingau't , l'avoine est composée pour

100 parties de :

Gluten et Albumine.

Amidon et Dexlrine

Matières grasses. .

Ligneux et celluloses

Substances minérales

Eau

11,9

61,5

5,5

3,0

iM

100,0

it

II



28

Le IraîlemeiU par Téther, indiqué par mon ancien collègue,

M. Beauclrîmont, aujourd'hui professeur à l'École de Phar-

macie, pour la recherche des matières fécales dans les eaux

,

peut, dans le cas qui nous occupe, être employé plus avanta-

geusement que le traitement par Talcool qui dissout aussi

différents sels masquant l'odeur de la vanille et qui , au

lieu de donner un produit sec, donne au contraire un résidu

qui attire l'humidité à cause du chlorure de calcium qui est

soluble dans l'alcool et que l'élher pur ne dissout pas.

C'est donc au traitement par l'éther qu'il faut donner la

préférence.

A propos d'une communication faite par M. Vieillard dans

la dernière séance, M. Berjot fait observer que les graities

de Cucurbilacée présentées par notre collègue appartiennent

au Bérof ou melon d'eau du Sénégal Ces graines, qu'il a

eu roccasîoa d'analyser, contiennent 36 % d'huile et U ^Jo

d'eau. Elles ont été employées dans plusieurs usines comme

graines oléagineuses.

Le scrutin est ouvert sur deux présentations qui ont été

faites dans la dernière séance. Par suite de son dépouillement,

MM. Hautcœur, directeur de la mine de Saint-Rémy; et

Fontaine, botaniste, à La Chapelle-Gauthier (Eure) sont

proclamés membres correspondants de la Société.

A 9 heures la séance est levée.

1



SÉiNCE DU 6 MARS 1882

Présidence de M. LSCOBiW.

A 7 heures !/2 la séance est ouverte. Le prôcès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté.

Communication est donnée de la correspondance :

Par une lettre en date du 2.^i février, M. le Ministre de

l'Instruction publique annonce que la 20" réunion des

Sociétés savantes aura lieu h la Sorbonne, au mois d'avril
ta

prochain. Les journées des 11, 12 et 13 avril seront consacrées

aux travaux de ce Congrès, et le 15 avril le Ministre présidera

la séance générale où seront distribuées des récompenses

honorifiques. — La Société Linnéenne délègue pour la repré-

senter à ces réunions MM. Deslongchamps et Boutroux.

MM. Hautcœur et Briard remercient la Société de la nomi-

nation dont ils ont été l'objet.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont déposés sur

le bureau et passés en revue par les membres de la Société.

M. le Président lit, sur la feuille géologique de Coutances,

la note suivante :
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NOTE
SUR LA FEUILLE GÉOLOGIQUE DE COUTAKCES

Par M. L. LECORNU

Préaident de la Société Linnéenne

L*étude des terrains primaires présente en général des

difficultés très-grandes, en raison de l'absence presque absolue

de fossiles et des bouleversemenls dont ces terrains ont été le

théâtre ; les difficultés s'accroissent encore dans les pays

couverts , comme celui du Cotentin
,
par une végétation abon-

dante. Aussi ne saurait-on trop admirer la sagacité avec

laquelle , il y a plus de cinquante ans, M. de Caumont, dans

ses cartes géologiques de la Manche et du Calvados , a établi

les caractères généraux des formations anciennes et tracé leurs

limites. Les tournées étaient longues et pénibles à cette époque,

les routes et les moyens de transport faisaient défaut ; de plus,

les travaux d'art n'avaient pas, comme à présent, mis à nu le

T

sous-sol en une foule de points, et l'on devait souvent se conten-

ter de Texamen descarrières, sans doute moins nombreuses alors

qu*aujourd'hui. 51. de Caumont a réussi néanmoins à exécuter

une œuvre dont les inexactitudes de détails ne sauraient faire

méconnaître la haute valeur, et Ton peut dire, avec D?.!i-

mier (1) , que, a si sa carte est devenue aujourd'hui insuffi-

sante , la faute en est aux progrès de la géologie depuis

trente ans, »

(1) SUaligraphie des terrains primaU'cs dans la presqu'île du

Colentin
^ page 40.
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Après lui , il faut aller jusqu'à l'auteur que nous venons de

ciler pour trouver un travail d'ensemble sur la géologie de la

même région/ Daus sa thèse sur la stratigraphie des terrains

primaires du Cotentin , publiée en 1861 , Dalimicr a établi

,

en s'aidant des études de ses devanciers et s'appuyant sur de

nombreuses observations personneHe?, la succession complète

des étages siluriens, dévoniens et carbonifères. Vers la mouic

époque, un géologue du pays, Bonissent, parcourait pas à

pas toutes les parties de la Manche, et, dans un ouvrage fort

confus mais rempli de rcnseîgaements utiles , résumait les

résultats de ses recherches.

Attaché comme collaborateur au service de la carte géolo-

gique détaillée de la France et chargé , en cette qualité , de

dresser la feuille de Goutancos au —^ ,
j'ai été amené à

étudier de très- près, durant trois années, tout le pays compris

entre Coutances, Saiiit-Lo, Vire et Avranches. La carie

géologique de la Manche au —— , dressée par Vicilbrd de
* 160,000 ' ^

Î870 à 1875 avec loules les ressources de la science moderne,

a été pour moi un document fort précieux pour toutes les

parties qui appartiennent h ce déparlement. Néanmoins, je ne

me suis pas borné, tant s'en faut, à doubler l'échelle en

ajoutant quelques détails. La mort prématurée de Vieillard

l'a évid'imment empêche de terminer son œuvre, et j'ai vite

reconnu que certaines parties étaient cnlièremcnt à refiùre

,

ou pour mieux dire à faire, n'ayant pas été du tout visitées par

mon regretté prédécesseur. Pour les parties qu'il avait achevées,

je me suis souvent écarté de lui dans le îiiode d'interprétation.

Lorsqu'on établit une carte géologique, il est matériellement
*

impossible de tout voir ; parfois môme de grandes étendues

sont tellement cachées qu'on ne voit rien du tout. Four

coordonner les résultats obtenus, pour tracer des contours,

il o^t nécessaire de faire des hypothèses et chacun les fait un
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peu à sa manière. Celles que j'ai adoptées diffèrent souvent de

celles de Vieillard ; je ne prétends pas qu'elles soient toujours

les bonnes : ce sont du moins celles qui m'ont paru le plus

vraisemblables , soit en raison des circonstances topogra-

plîîques, soit en raison de l'allure générale des couches, soit

pour tout autre motif. L'incertitude est bien plus grande

pour les terrains primaires que pour les terrains plus récents :

d'abord parce que les redressements, les bouleversements de

couches n'ont pour ainsi dire aucune limite ; ensuite parce

que l'absence de fossiles permet souvent de faire varier

presque à Tolonté l'âge relatif des divers étages. Les caractères

mînéralogiqucs ne peuvent eux-mêmes être employés qu'avec

discernement : c'est surtout la slraligraphîe qui doit servir

de guide. On doit rechercher avec le plus grand soin quelques

couches bien déterminées^ les suivre pas h pas de manière

à connaître leurs modifications graduelles, leurs changements

d'allures, et s'en servir ensuite comme de repères pour fixer

la position de la série géologique.

La feuille deCoutances m'a fourni l'occasion d'appliquer ce

principe. Ayant remarqué que les poudingucs, généralement

pourprés, placés par Dalimîer au milieu de l'étage silurien

inférieur, indiquent un phénomène de transport violent ,
une

sorte de diluvium qui a dû se manifester avec des caractères

constants dans une région étendue, j'ai délimité ces poudingues

partout où j'ai pu les retrouver, et j'ai constaté qu'ils

formaient une zone à peu près continue, doublement plissée

de manière à dessiner sur la carte un gigantesque zigzag.

* J'ai admis ensuite que les poudingues devaient établir une

ligne de démarcation entre deux terrains parfaitement distincts,

auxquels deux teintes différentes devraient être attribuées

'ors même que les caractères minéralogiques seraient iden-

tiques. En fait, l'étage des poudingues se trouve enclavé entre
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deux étages de schisles, qu'il est généralement facile de

distinguer avec un peu d'habitude. Les schistes inférieurs

,

connus sous le nom de phyllades, présentent une teinte d'un

vert clair ; leurs faces de clivage sont plus ou moins satinées ;

ils alternent avec des bancs de grauwacke feldspaihîque et

aiïectent une stratification presque toujours voisine de la

verticale. L'abondance des veines de quarlz qui les accom-

pagnent sert aussi à les caractériser. Les schistes supérieurs

se lient aux poudingues, auxquels ils passent d'une façon

insensible. Leur stratification est très-rarement inclinée à

plus de 40^. Les plans de clivage, fort râguliers, sont souvent

chargés de mica argentin. Parfois» ces schistes sont remplacés

par des grauwackes bleuflireSj plus ou moins calcaires. Mais

ce qui les caractérise surtout, c'est la belle teinte pourprée

dont ils se revêtent par endroits, surtout dans la partie supé-

rieure de la formation.

Les schistes pourprés, les grès pourprés qui les accom-

pagnent et qui sont surmontés de grès blancs , fort recherchés

pour l'empierrement des roules, constituent un ensemble

remarquable. Toutefois, la teinte pourprée n'a , suivant moi,

rien d'essentiel. A cet égard, je me sépare complètement de

Vieillard qui, dans sa carte, a attribué la teinte des phyllades

à tous les schistes non pourprés. Cette manière d'opérer, assez

rationnelle au point de vue minéralogique, rend la stratigraphie

du pays à peu près inintelligible. C'est pour avoir fait la même

confusion que Dalimier a cru devoir nier la discordance de

stratification signalée par DuFrénoy, dans l'explication de la

carte géologique de France, entre les phyllades et les poudin-

gucs. Les schistes qui, en maints endroits, se lient d'une

façon intime avec les poudingues ne sont pas les phyllades ; ce

sont les schistes postérieurs. M. de Caumont, mieux inspiré

qtie Dalimier, avait représenté ces schistes sur sa carte par

3

I

^.

'*.'
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une teinte verte parsemée de taches rouges , indiquant ainsi

qu'ils ont l'aspect des pliyilades , mais qu'ils se raLlacljciit à

1 etnge des grès pourprés.

Tout ceci étant bien compris , il suffît de jeter les yeux sur

la feuille géologique de Coutances pour se rendre compte des

rands efforts mécaniques dont elle conserve la trace. Dans la

partie inférieure, on voit courir Aq Test à l'ouest une longue

bande de granit, partant de Vire pour aboutir à la pointe de

Carolles. Au nord-ouest de la feuille , les roches granitiques

reparaissent légèrement modifiées et constituent le massif

syénitique de Coutajjces. En mer, le granit affleure à Chausey

€t à Jersey. Il est probable que tous ces pointcmenisse relient

à peu de profondeur et que le granit peut ainsi être considéré

comme formant un fond de bateau , ouvert seulement du côte

de Test, Son éruption a dû produire, à Tintéricur de ce fond

de bateau, une compression formidable a laquelle j'aitribnc la

forme en Z qui a été prise par la zone des schistes et pou-

dlngues. Cette zone s'est en outre disloquée en plusieurs points

et s'est ainsi repliée en partie sur elle-même , de telle façon

que, dans les environs de Percy, de Villebaudon, de Ponlfarcy,

de Woniabot , les grès blancs ,
primitivement placés à la parue

supérieure , se trouvent maintenant former comme un axe de

symétrie, de chaque côté duquel on rencontre d'abord les

grès pourprés, puis les schistes
,
puis les poudingues. De port

et d'antre, les couches plongent vers les grès blancs, qu»

appartiennent par suite a une ligne synclinale, on lig'^^

d'affaissement.

La chaîne de grès blancs (lonl il vient d'clre question s in-

terrompt brusquement vers l'est, sur les hauteurs de Cam-

pcaux. Un grès identique au point de vue niinéralogique, mais

affeclani une direction différente, reparaît aux environs de

Jurques, 11 nous est inapossiblc de séparer les deux sortes de
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grès : elles succèdent toutes les deux, par une transition iiisen-

n sible, aux schistes et grès pourprés. Cependant, nous devons

rappeler qu'à Jurques la fautic de May existe d'une façon

incontestable , tandis que les grès de Montabot semblent d'un

i6 âge bien antérieur et constituent sans doute la base du grès

armoricain. Il y a l'a une difficuUô sérieuse, déjà signalée par

Dalimicr et que nous ne sommes pas en mesure de trancher.

* Du côté de l'ouest , la chaîne de grès blancs s'interrompt

»= également, aux environs de Percy. Pour retrouver la même

i I roche , il faut se déplacer de dix kilomètres dans la direction

«! f du nord et atteindre le village de Dangy. Ih commence une

é I nouvelle chaîne de grès blancs , presque reciiligne , reposant

*^

^
su sud sur une bande de grès pourprés et courant de l'est à

aij l'ouest jusqu'aux environs de Hyenville. En cet endroit, la

H

1

stratigraphie devient fort compliquée. Une faille, accompagnée

M d'un affaissement général, a dû s'ouvrir parallèlement à la

i- i direction des grès , de manière à livrer passage à la mer car-

ai^ bonifère, qui a déposé les puissants calcaires de Hyenville et

ml de Montmarlin. Au nord de h faille, les terrains ont été

refoulés de telle façon que le grès blanc affecte la forme d'une

liî

'

sorte de plateau circulaire, entouré en partie par les schistes

^
I

pourprés et par les poudingucs. Le tout paraît limité vers l'ouest

lu
I

par une autre faille, se dirigeant i peu près du nord au sud.

si f En dehors de la grande zone qui vient d'être décrite , on

M t trouve entre Cérences et Grimesnil un lambeau des mémos

fi| formations, composé encore de poudingues, de schistes e:

de grès. La direction générale est celle du sud-ouest au nord-

j. I est. Vers la base des grès blancs , des dépôts de calcaire appa-

^1 raissentà Mesnil-Aubert et en quelques autres points. Ces

ft

I
calcaires, dépourvus de fossiles, semblent être des gisements

It I purement locaux. Un calcaire analogue existe à Beaucoudray,

j 1^ non loin des grès blancs de Montabot.
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Pies de Torigny, les poudingues pourprés forment un

antre lambeau Isolé , arraché sans doute de la masse princi-

pale, dont il est éloigné de 6 kilomètres.

De nombreux filons se sont fait jour à travers les divers

terrains qui constituent la feuille de Coutances. Les principaux

sont des filons de quartz tantôt noirâtre, comme aux environs

de Coutances, tantôt d'un blanc laiteux, comme à Donville

(près Granville) et à Campeaux, Le filon de Campeaux,

magnifique par sa puissance de près de cent mètres et par sa

grande longueur, se dirige du nord au sud ; mais les autres

filons quarlzeux se dirigehl plutôt du nord-est au sud-ouest;

leur direction m'a paru, en somme, assez irrégulière. On

les trouve aussi bien dans le granit que dans les phyllades et

les poudingues. Des filons minces de granulite et de pegmatiie

se rencontrent en quelques endroits dans le massif granitique

du sud. La syénitc de Coutances n'en renferme pas ;
on ren-

contre à la place des roches dioritiques , d'une texture plus ou

moins schisteuse.

Dans la partie sud-est de la feuille, autour de Vire et de

Tinchcbray , exisient de nombreuses boules de diabase

,

dessinant souvent des traînées qui paraissent la dernière

ramification des grandes coulées connues dans le département

de la aiayenne. L'une de ces traînées peut être suivie sans

interruption depuis Montjoie jusqu'à la limite méridionale de

la feuille, sur une longueur de 3 kilomètres.

S'il est relativement facile de découvrir les filons, la

recherche des failles stériles est au contraire fort délicate; car

les rejets auxquels elles ont dû donner lieu ne se reconnaissent

pas aisément dans les formations puissantes et mal définies

qui caractérisent le terrain silurien inférieur. Cependant,

l'étude aitcntive de la carte permet de distinguer, dans la

direction des failles ainsi que dans la dislocation des poudingues
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et des grès blancs, quelques directions domînanles* La prin-

cipale e.st celle qui va de N- 30" AV. à E. 30^ S. Elle règne

surtout dans la partie centrale de la feuille. La direction

N. 60** W., quoique moins importante, mérite delre

signalée.

^ En résumé , les traits généraux de la carte géologique que

je Tiens de dresser sont assez simples pour que l'esprit se

i figure sans peine de quelle manière ils se sont produits. Com-

pression et ploiement des terrains siluriens inférieurs par

suite de l'éruption des roches granitiques : tel est le fait

» essentiel qui se trouve mis en évidence, cl doù ressort cette

Oi

* conclusion, que Téruption granitique a dû se produire après

le dépôt des grès qui terminent, suivant Dalimicr, Tétage

silurien inférieur.

* p

' M. Lecornu conserve la parole pour une seconde commu-

^
nication. Il montre à ses collègues une hache celtique

* ^ trouvée au village des Biards , canton d'Lsigny (Manche),

La roche qui a servi à faire cette hache est probablement

une pegmatite,

M. Jlorière met sous les yeux de ses collègues un c:^3

tératologîquc offert par le Primula Sincnsis ; les divers

verticilles de la fleur affectent la couleur verte et sont tous

transformés en feuilles affectant la forme de celles de la lige.

Le Secrétaire rappelle les cas tératologiqucs analogues qu'il

a eu l'occasion d'observer sur d'autres plantes et il prend

rengagement de donner plus tard, pour le Bulletin, une note

délaillée accompagnée de dessins qui feront mieux apprécier

d
• \ L

>-

&

il*!

les modifications que la fleur a subies.

Le Secrétaire lit deux notes qu'il a reçues de notre collègue

>*'

I
M. Lecovec aujourd'hui directeur des postes et télégraphes à

I'

I
Quimper. La première de ces notes a pour litre : In[îuejice

Mf-

I
h'-

J-

^:.

h-
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funcsle cxorcée sur les céréales par le voisinage du Bcrberis

vidgaris ; dans la seconde, M. Lecovec communique à la

Société les curieuses et nouvelles, remarques qu'il a faites sur

des cas tératolojiqucs offerts par le Cardamine pratensis.

Par suite de la démission de M. Lccanu, la Société est

appelée à nommer uu nouvel archiviste. — Il résulte du

dépouillement du scrutin que M. Renault rst appelé à remplir

ces fonctions*

A 9 heures 1/2 la séance est levée.

V

^

i

1

1
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Pré^ldenee de IS. de BRI^lCOlIilT.

A 7 heures 3//i la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance prccédciUc est In et adopté.

Communicaiion est donnée de la correspondance. Parmi

les pièces qu'elle comprend se trouve une lettre de M. Torée,

curé de Bournainville (Eure), rappelant que la Société libre

de TEurc (section de Bernay) a décidé, dans sa séance du

18 décembre, qu'il serait exécuté un buste en bronze de

M. Auguste Le Prévost. Il communique la lettre rédigée

par le Comité de souscription et demande le bienveillant

concours de la Société Linnéenne. Les membres de la Com-

pagnie, consultés par le Président, décident qu'ils prendront

part à l'hommage rendu à l'un de leurs membres fondateurs

les plus illustres, et ils souscrivent pour une somme de

50 francs tout en regrettant que Télat des finances de la

Société ne permette pas de voter une somme plus élevée.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont déposés sur

le bureau et passés successivement en revue. — Sont pro-

posés pour faire partie de la Compagnie, comme membres

correspondants :

M. Klein, professeur au collège de Bayeus, par MM. Bcrjot

et Morière
;

3L Doucet, banquier à Bayeux, par MM. Berlot et

Morière
;
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RI. Lccoinle, professeur à l'École normale d'Évrcux, par

MM. Gervais et Worlère ;

M. le docteur Vasnier, de Lassy, par MM. Vieillard et

Morièrc;

M. Bridrey, pharmacien, h Argentan, par MM. Corbière

et Morière/

Il sera statué sur ces présentations dans la séance de mai,

M. Vieillard décrit avec détaille fruit de VOmphalocarpum

proccrum , Palissol de Beauv. Il fait remarquer que les

auteurs qui ont parlé de ce fruit n*en ont donné qu'une

description fort încomplèle qu'il a pu rectifier et compléter

grâce aux échantillons qu'il a reçus de Londres. Placé par

Bentham et Hooker dans les Tœrnstrémiacées, par De Can-

dollc dans les Sapotacécs , M. Vieillard adopte cett3 dernière

opinion tout en reconnaissant qu'au premier abord le fruit

de VOmphahcarpiim rappelle celui des Toernstrémiacées.

M. Morière lit une note aynnt pour litre : Le Grès anno-

rîcaîn dans le Calvados.

LE GRÈS ARMORICAIN DANS LE CALVADOS.

Depuis que j'ai eu l'occnsion d'étudier, à diverses reprises,

le grès armoncain dans le département de l'Onic et surtout

à Bagnoles, je me suis appliqué à rcchrrclicr si dans le dépar-

tement du Calvados ou n'avait pas souvent confondu, sous le

nom de grès de Caradoc , deux étages du terrain de transition

tout a fait différents : le grès de Way et le grés à TigiHii^s-
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p* Déjà , à une autre époque (1) ,
j'ai eu Thonueur d'enircte-

nir la Société de la curieuse station de la Brèclie-au-Diable,

irdet
qui m'a permis de constater que non-seulement le grès

armoricain est inférieur au grès de May , mais encore qu'il

1^ est séparé de ce dernier par les schistes à Calymcne Tristanî,

c'est-à-dire par la faune d'Angers.

Depuis lors j'ai eu l'occasion de constater le même fait

^

.

géologique à Urvillc où il est facile de reconnaître que le

g
ijj schiste à Calymcnc Tristani est placé entre le grès armoricain

y

f
U

m
'^

Ct

fifc

ct le grès de May.

Déjà, en 1862, M, Dalimier , dans une communication

;pl faite à la Société géologique de France, avait signalé la

présence de Tigillites dans les grès blancs qui dominent la

vallée de Noron, près du val d'Anle.

M. Dalîmier avait en outre fait remarquer que sur ce grès

repose un minerai d'hydroxyde de fer, quelquefois schistoïde,

à couches compactes ou pisolilhiques , surtout au nord du

^ château de Falaise où l'on en voit des bancs de plusieurs déci-

mètres d'épaisseur. Ce minerai supporte des schistes ardoisiers

sur lesquels on a construit le château et dans lesquels , dès

1821 , M. de Bazoches avait signalé la présence de ïrilobites.

frf

V.

JJ

On y rencontre surtout le Calymene Tristani, si caractéristique

de la faune seconde silurienne dans nos ardoises de Touest.

Celte position du minerai d'hydroxyde de fer^ qu'accom-

pagne souvent une pâte de silîco-aluminate de fer, se

remarque dans la vallée de la Laize , entre le grès armoricain

^
^ et les schistes à Calymene Tristani ; à St-Rémy où existe au-

^ I

jourd'hui une exploitation importante de minerai de fer ; on

la voit également dans la chaîne de Mortain ; on la retrouve

près de Cherbourg, etc. Elle se rencontre aussi bien en

i

I:

I".

I

î

(î) nnlletin de la Soc, LiniUj 3*^ série, 3^ vol, p. Ii3.
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Bretagne qu*cn Normandie et peut être considérée comme

ua fait constant pour toute la presqu'île armoricaine.

Ayant eu l'occasion de constater la présence de Tigillitcs

dans les blocs de grès quartzcux blancs de la vallée du Laison

aussi bien que dans ceux du val d*Antc, j'avais toujours

supposé que les grès qui constituent le récif de Montabart et

qui sont exploités sur une grande écbclle, ayant un aspect

semblable aux précédcnls, devaient être rapportés au même

niveau. Toutefois, comme je n'avais pu apprécier ces grès

qu'en passant en cbcmin de fer, j'avais besoin de visiter

les carrières pour confirmer ou infirmer cette opinion.

Tel fut le but principal d'une excursion que je fixai au

dimanche 12 mars dernier et dans laquelle je me proposais

d'explorer la ligne du chemin de fer entre Fresné-la Mère

et Montabart. Malheureusement , ayant été surpris par une

pluie diluvienne et incessante lorsque je n'étais encore

qu'à 3 kilomètres de la station de départ, je fus forcé de re-

brousser chemin ; mais je pus cependant constater la présence

de TigilUtes dans plusieurs des morceaux de grès qui en-

caissaient la voie, II y avait tout lieu de supposer que le

macadam provenait de Montabart, et celle hypothèse a pu

être confirmée dans une nouvelle excursion faite le dimanche

19 mars avec M. Corbière, professeur au collège d'Argentan,

qui déjà , à ma prière, avait visité Texploitation de Montabart

quelques jours auparavant et pu constater la présence des

TigilUtes en place et dans des morceaux détachés-

Les Tigillitts occupent à Montabart la même position qu'à

Bagnoles, à Domfront, à Mortain, etc.; c'est-à-dire la

partie supérieure des bancs de grès et ils sont toujours per-

pendiculaires à ces bancs.

Jasqa'à présent, on n'a pas découvert de Bilohites dans

le récif de Montabart ; mais je suis convaincu que ce singulier

'\
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fossile y existe , et ma conviction est basée sur ce fait qu'à

quelques kilomèlres plus loin, à l'emlroit désigné sous le

nom de Vaux d'Aubin, on a signalé depuis longtemps déjà
ri

des caviliïs qu'offre la surface de diverses plaques de grès et

qui, connues dans le pays sous le nom de pas de bœuf, ne

a

'

sont autre chose, coninfie nous Pavons démontré, que

îOIl

m

I»;

M
^

>;

11

lère

des empreintes de Bilobites.

Les grès qui constituent le récif de aïontabart appar-

tiennent donc au grès armoricain et non pas au grès de

May, comme on avait été porté à le croire tout d'abord ;
les

grès de ViUcdicu-lcs-Bailleuh qui sont recouverts par la

grande oolithe appartiennent sans doute au même récif et à

la même formation.

Le grès de May cxiste-t-il dans le voisinage du grès armo-

ricain , à Montabart comme à la Brèche-au-Diable?

Des observations faites récemment par M. Corbière, ten-

draient à le faire supposer ; toutefois, il est prudent, avant

de rien affirmer, de faire de nouvelles recherches et de

tâcher de découvrir quelques fossiles bien caractéristiques du

grès de May. —Je tiens seulement à signaler dès aujourd'hui

la découverte d'une station de marbre silurien faite par

M. Coi bière dans cette localité , marbre qui est probablement

î synchronique de ceux que nous rencontrons dans la vallée de

f
la Laize , à Clécy , etc. , et qui pourra peut-être nous éclairer

I
sur le niveau véritable de nos marbres siluriens du Calvados.

Depuis mon excursion du 19 mars, j'ai eu l'occasion d'en

faire une autre qui m'a permis de constater que c'est aussi le

Ij

grès armoricain que l'on exploite dans les carrières de Sassy

,

. ^ .
d'Olendon et de Perrières. —J'avais rencontré précédemment

^
le grès à Tigilliies à St-Germain-le-Vasson, à Moulines, à Urville

et sur plusieurs points des bords de la Laize en remontant vers

sa source ; il existe sans doute dans un grand nombre d'autres

re-

ea-

ï

ic!ic
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localités où son aspect panîculier, sa couleur ordinairement

blanche, sa grande dureté lorsqu'il est compacle , la faible

inclinaison de ses couches (22*^ a peu près) le feront facile-

ment distinguer au premier abord du grès de May, dont les

couches offrent une inclinaison de 35 à ùO''.

Des observations qui précèdent, nous croyons être au droit

de tirer cetle conclusion : )a plupart des grès de transition du

Calvados, appartiennent au grcs armoricain ; le grès de May,

représentant approché du grès de Caradoc, n'existe que sur

des espaces plus restreints.

M. Bigot, membre correspondant a Cherbourg, donne

lecture du travail suivant :

EXCURSIONS GÉOLOGIQUES

A TRAVERS LA IIAGUE
Par A. BIGOT

Membre correspondant de la SociéttS Linncenne de Korniandie

But de ce mémoire. Nécessité d'une carte géologique du

département de la Manche. — L'état de nos conuaissanccs

sur la géologie du département de la Matichc est assez

avancé, surtout pour la partie descriptive ; mais ce qui nous

fait encore défaut, c'est une carte géologique, mise au niveau

de la hcience actuelle et accompagnée de coupes choisies

parmi les plus intéressantes. Il existe bien, il est vrai, dans

le premier volume des mémoires de YInstitut des Provinces

une carte géologique du département de la Manche dressée

par M. de Caumont, mais elle se ressent trop de son époque

el exige on remaniement général dans la délimitation des

terrains. D'excellentes cartes de détail ont été établies dans



Uo

des mcmoircs spéciaux : telles sont la carte de l'extension du

dévonien de Daliniior, dans sa Stratigraphie des terrains pri-

viaires du Cotcntin , les cartes des mers jurassiques infé-

rieures, par M. Dcslongchamps ; (1) celle du terrain crétacé (2)

par M. Desnoyers. Actuellement, M. Gaston Vasseur, membre

de la Société géologique de France, étudie comparativement

les terrains tertiaires du N. 0. de la Franc» ; il est probable

qu'il fera suivre sa description du bassin du Cotenlin d'une

carte géologique. Mais toutes ces cartes ont un caractère

spécial et il est nécessaire de posséder une carte d'ensemble

qui donne une idée nette de la géologie du déparlement et

facilite les recherches et les études des géologues.

Pour combler celte regrcllable lacune ,
qui laisse incomplet

VEssai géologique sur le département de la Manche de

M. Bonnissent et le rend si diOicile à lire ,
nous avons cnlre-

pris dans Tarrondissement de Cherbourg et en premier lieu

dans la Hague une série d'excursions dont nous prions la

Société de bien vouloir écouter le résumé.

Nous aurions pu choisir, pour en faire la description, un

j
canton par exemple; maïs, comme les régions administra-

tives ne sont rien moins qu'en rapport avec la nature du

sol, nous avons préféré décrire une région mal définie que

nous pourrons limiter suivant les exigences de nos études.

I
1

L

1}

I

ï

r

t
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La Hague. — Enumération des terrains quelle ren-

ferme. -— La Hague est un pays très-accidenté, couvert de

collines dont la hauteur maximum atteint 179 mètres, au

(1) E. E,-0eslongchamp5. — Éludes sur les étages jurassiques de la

Normandie, 1864.

(2) J. Desnoyerg. — Métnoîre sur la craîe et les terrains tertiaires

du Cotenlin, 1825.

0^
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L
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îjigaal des landes de Flottemanville ; elle est sillonnée de nom-

breuses vallées, parcourues par des ruisseaux de quelques

kilomètres de longueur. La lîague est baignée par la mer

au nord et à l'ouest; les côtes très-pittoresques présentent

à la fois des falaises grandioses bien connues des touristes,

comme a Jobourg, et des dunes de sables comme à Vauvillc;

ces côtes forment le cap de la Hague et sont échancrées par

de petites baies comme la baie Sle-Anne, l'anse St-Martiii

sur la côte nord, les baies d'Écalgrain et de Vauvillc sur

la côte ouest.

Les divers terrains que l'on rencontre dans la Ilague

peuvent se grouper ainsi :

1'' Sol primordial ( talcites
, gneiss

,
protogines ) ;

2'' Silurien inférieur
(
phylladcs , arkoscs , grés , etc. ) ;

S'' Silurien moyen (grès et schistes
) ;

/i*' Roches pyrogènes, formant des filons dans les ro-

ches précédentes ou épandues en larges nappes à leur

surface.

Quant aux terrains quaternaire et récent, nous ne nous en

occuperons pas pour le moment et ils feront l'objet d'un

mémoire spécial.

Extension verticale du silurien. — Avant de passer en

revue ces différents terrains, nous devons discuter une

question aujourd'hui très-débattue dans le monde des géolo-

gues, et dire quelques mois des limites que nous assignons au

terrain silurien.

Depuis le jour où Murchison , se basant sur la d'icouvertc

de fossiles dms ks couches à Unguîcs , rcveoiliqua comme

silurienne la portion des couclies cambricnnes supérieure aux

schistes de LIanberis
, dos faits si nombreux ont été apportés

contre la légitimité du terrain caiTibiien qu'il devient néces-



hl

l^-

V,

Eli

H.

fJ

I

r

J

-7

f

salre de rayer ce nom de la nomenclature géologique , si on

coulinue à rentendre comme on l'a fait jusqu'ici.

En établissant celle division, Sedgwrick s'était surtout

appuyé sur des raisons slratigraphîques et mînéralogiciues.

Malheureusement 3 la discordance de stratification, qui pour

les auteurs de la carte géologique de France sert à tracer la

limite du cambricn, est un accident tellement local, les

couches des deux terrains présentent dans les différents pays

un faciès mincralogique tellement semblable qu'il est presque

toujours impossible de dire où s'arrête l'un , où commence

l'autre.

Avec ces seules données, si Ton compare deux couches

paléozoïques quelconques, géographîquement espacées, on ne

peut espérer trouver en général leur concordance exacte
;

il faut chercher ailleurs un critérium de Tage des couches.

Aujourd'hui, un bon géologue doit être à la fois minéralogiste,

slratigraphe et paléontologiste. Science nouvelle, la paléonto-

logie n'en est pas moins sûre , et c'est avec les documents

qu'elle nous fournît que nous arrivons avec le plus de cer-

titude à élabhr l'ordre de succession des formations isolées ou

leur parallélisme à de grandes distances.

Or, M. Barrande a montré que, si l'on réunit le cambrien

au silurien, les fossiles du nouveau terrain peuvent se grouper

on trois faunes successives, facilement reconnaîssables et

essentiellenienl caraclérisliqucs.

La faune primordiale est presque exclusivement composée

de trilobites, remarquables par les proportions relatives de la

lôle
, du thorax et du pygîdium , ce dernier étant caractérisé

par son exiguïté, non pas en surface, mais considérée dans le

nombre des segments composants.

Les trilobites de la faune seconde sont très-différents de

Ieui*saiicôLres, et, si celle différence ne suffisait pas, il y aurait

I
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en faveur de raulonomîe de cette faune le fait de Tapparilion

des céphalopodes et des acéphales, fossiles qu'on ne rencontre

jamais dans les étages antérieurs.

Quant à la faune troisième , a elle se distingue partout

par une masse remarquable de formes spécifiques nouvelles

,

appartenant à toutes les classes déjà existantes , et par l'appa-

rition bien constatée des vertébrés , représentés par quelques

rares poissons. Les trilobites jouent encore un des rôles prin-

cipaux dans cette création , où ils atteignent leur maximum de

développement, sous le rapport de la multiplicité des espèces,

tandis que le nombre de leurs segments a déjà subi une

notable diminution (1). »

En présence de pareils faits, étant donnés les principes

paléontologîques , est-il possible de séparer le cambricn du

silurien ? Nous ne le pensons pas , et d'accord en cela avec un

grand nombre de géologues des plus autorisés ,
parmi lesquels

nous citerons 31. Barrande qui a décrit d'une façon si précise

la faune silurienne , et M. Hébert , le savant professeur de

géologie de la Sorbonne , nous réserverons le nom de cam-

bricn aux assises azoïqucs appelées autrefois précambrienncs,

inférieures aux poudingues et grès pourprés de IWngleterrc,

à ceux qui ont été signalés comme synchroniques en Bretagne

par Dalimîer. Les couches décrites comme cambrîennes par

Bonnissent, supérieures aux schistes azoïques de St-Lo,

Caumont, Tessy, et s'étendant jusqu'aux gr&s bleuâtres de

Saussey et de Montcastre , sont considérées par nous comme

faisant partie du silurien inférieur.

Ces préliminaires posés , nous allons entrer dans la des-

cription des diflcrentes roches que nous avons observées,

(1) BulL Soc. géoL France, 1853, p. 410, - Congrès de géologie

du Trocadéro, 1878,
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en indiquant les rapports qu'elles présentent entre elles et

en essayant de fixer leur extension géographique.

Sol primordial (Talcites, gneiss, protogtncs). — Les

laïcités commencent dans la vallée de la Divetle oîi la nouvelle

route de Martinvast les a mis à jour en différenls points. Ces

laïcités sont vert sale
, quelquefois très-ferrugineux , avec

suies sur le plan des strates , en couches inclinées de 20° avec

plongement N. Dans les divers travaux exécutés à Cherbourg,

à recluse du Pont-Tournant , à la forme de radoub , on a

partout trouvé les laïcités formant le sous-sol. Les roches

de la côte , tant à Test qu'à l'ouest, sont dn même talcite,

niais il ne présente pas partout les mêmes caractères. En

approchant du port militaire, il a en effet une tond-uice à

passer à la texture glandulaire et prend le nom de laïcité

nodideux.

Le grès du Roule repose sur ces laïcités, comme cela a

elé constaté dernièrement d'une façon irrécusable lors du

creusement d'un puits à la Brèche-du-Bois , commune de

Tourlaville. La continuité des talciles de Cherbourg avec

ceux de Tourlaville ne saurait être mise en doute, bien que

icur liaison nous soit cachée par les terrains plus récents.

Il en est de mémo des laïcités do l'ouest de Cherbourg. Aux

petites carrières d'Ocieville, à la Polie , au Val des Entes,

sur Kqueurdreville, ce talcite est exploité pour les con-

structions dans lesquelles il sert à deux litres : très-souvent

ïl est assez compacte, peu schisloïdc, et sert comme moellon

pour les murailles; mais quelquefois aussi, au sortir de la

ean^ère, il est assez facile à débiter en plaques que l'on

emploie pour couvrir les maisons. Ces pierres étant très-

lourdes exigent une forte charpente pour les soutenir ;
elles

sont loin aussi de présenter Paspect des ardoises bleues

I
-
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d'Angers dont l'usage se rôpand de plus en plus. Cependant,

si on se sert de celles-ci pour les nuaisons d'hahilaiion que

l'on couvrait autrefois avec l'ardoise de Cherbourg, cette

dernière finit par remplacer le chaume qui devient de plus

en plus rare et de plus en plus clier.

Les minéraux renfermés dans ces laïcités consistent surtout

en fer sulfuré, en cristaux cubiques, plomb sulfuré ,
carbo-

nate de chaux, chlorite verte et jaunâlrc. Les faces du

laïcité sont fréquemment recouvertes par de très-johes

dondrites dues à des infiltrations métalliques. La présence

du fer sulfuré dans les ardoises est des plus funestes, car

les pyrites , en se décomposant sous les influences combinées

de l'air et de l'humidiié entraînent l'altération de la pierre (1) •

Les laïcités que nous venons de décrire sont connus sous le

nom de laïcités phylladiformcs. Ceux de la place d'Armes

apparticHncnt à la variété glandulaire. Cette texture n'est pas

duc à la même cause que celle des brèches, et M. Bron-

gniart (2) a montre que les divers éléments composants se

sont formés à la même époque.

A l'ouest de Cherbourg, dans la baie Ste-Anne, existe une

roche schisloïde que M, Daubrée considère comme le seul

(1) L'année dernière, un membre de la Société des sciences nalu-

reilcs de Cherbourg, se basant sur l'absence da calcaire dans tes

environs de cette ville, a déclaré qu'un échantillon de carbonate de

chaux avec fer et plorn!) sulfurés qui avait élé présenté à la Société ne
4

pouvait provenir des carrières delà Polie. L'argument est mauvais;

car si on n'avait pas encore signalé dans les environs de CherooiUo

l'union aussi intîmc du carbonate de chaux, du fer sulfure et ^

plomb sulfuré, du moment que ces trois minéraux cxislenl dans k^s

environs de Clierbouvg et dans le même étage, il n'est pas impos^ib.e

qu'ils puissent se trouver ainsi rOunîs,

(3) Annales des mines ^ U XXXV, p. 116.

m-*
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talciie (lu déparleaieui de la LMaucîic. Ce lalcile est nacré ,

jaunâtre , ou vcrt-pomnie
,

quelquefois couleur de chair ;

mais ce faciès csl dû a un accideat de lexturc purcmciU locai.

Nous avons vu ce talcite passer d'un côl6 à la protoginc et de

Faulre au laïcité noduleux.

Depuis le petit fort Sic-Anne jusqu'au fort de Nacqueville,

les laïcités sont satinés, verts blanchâtres, fortement conlournés,

et recouverts près du fort de Querqueville par une roche tal-

queuse , trcs-quartzifère
,
qui ressemble beaucoup à une

protogine schisteuse.

La protogine dont M. Bonnissent fait à tort une roche

d'origine pyrogène est une roche sédimentaîre au même liirc

que les laïcités, gneiss et micaciles ; elle constitue de puis-

santes assises straliformcs dans Tétage des laïcités cristallifères ;

souvent, il est vrai, la protogine à gros grains présente l'aspect

graniioïde et n'est stratifiée que d'une manière peu distincte ,

mais pour la protogine à grain fin !a stratification est parfai-

tement marquée par la disposition des divers éléments et

ralternance régulière des bandes de feldspath et des bandes de

talc , disposition qui rend quelquefois la roche schisteuse.

A l'est du f:jrt. dans la baie Ste-Anne, la protogine est gra-

niioïde, plus ou moins compacte , à grain moyen verdâirc , à

feldspath gris-blanchâtre ,
quelquefois un peu rosé, à quartz

gras blanc et talc vert. Elle passe au talcite nacré , et renferme

près de l'embouchure du ruisseau Lucas un petit fdon de

pélrosilex talcifère , schistoïde , verdâtre , à portions rosaires

sur les strates. Nous retrouvons encore la protogine sur la

route de Cherbourg à Beaumont, commune de Tonnevilîc.

La elle est schisloïde , à talc tres-abondant , à feldspath rare,

ou bien graniioïde h feldspath rose avec chlorite verte et

pyrites sur le plan des strates. Ses assises puissantes ont été

bouleversées par l'apparition d'un pélrosilex brunâtre, talci-

I
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f^re ,
qui s'est ouvert un large passage au milieu d'elles à

gauche de là route , au-dessus du moulin Ponlus.

La protogine est très-abondante à Greville, où elle forme

la plus grande portion des falaises et des rochers de la côte.

En raison même de son extension , il est difficile d'en donner

une description générale. Ordinairement à grain moyen,

sclrstoïde, vert noirâtre, à quartz gris et feldspath blanchâtre,

elle contient souvent du mica argentin. Ailleurs, des bandes de

feldspath rose alternent avec le talc et donnent h la roche une

apparence ncllement schisteuse. Le feldspath finit par acqué-

rir une assez grande importance et renferme du fer sulfure

en cristaux cubiques, de la chlorite verte grenue; il forme

alors dans la roche des filons roses quartzifères. i

La protogine renferme encore des filons de pétrosilex

compacte vert, que Ton rencontre à Laudemer et a Eculleville

intimement associé avec du quarlz contenant de la chlorite

verle grenue et des pyrites.

A l'ouest, la côte est formée par des roches pyrogènes ^

jusqu'au fort d'Omcuvilîc où elles font place aux gneiss, qu'il j

nous reste à décrire.

Sur le chemin de Ste-Croix-Hague à Hacqueville, un peu

avant le village d'Eudal de Haut, les gneiss sont verdâtres ,

triis-ferrugîneux, talqucux, intimement associés à des prolo-

gînes a grain moyen et à grain fin, schistoïdes ou granitonles,

et présentant îa même stratification que les gneiss. Ceux-ci

affleurent encore dans l'avenue du château de Hacqueville à

Tcglise, dans la vallée de la Biale, dans les chemins creux qu

suivent le haut des collines parallèlement à cette vallée. On les

retrouve a la filature d'Urville où ils contiennent des bandes

de feldspath blanc sale , avec aiguilles de quartz cristallisé.

Les gneiss que nous avons observés a Omouville sont altérés,

quarîzifères, à mica argentin un peu bronzé; îls ont été

i
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sition, qui se présente à l'ouest du fort, sur la côlc. Une dis-

tance qui , à vol d'oiseau , peut elre évaluée d'une dizaine de

kilomètres j sépare les gneiss d'Omouville de ceux du Culéron

à Jobourg. Ceux-ci sont à mica noîr, à feldspalli blanchâlre

Irôs-rapprochés d'une protogine vcrddtre.

Sihn^ien inférieur ( arlioses , inctaxites
,

jjhyUndes
,

grès). — Da!imier (1) rapporte à la base du silurien inférieur,

sous le nom de micaschistes et phyllades satines, les roches

de la vallée de la Divclle que nous avons décriles au sol pri-

mordial. En effet, comme nous Tavons montré , d'un côté

I

es talciles de la place d'Armes, complètement identiques à

ceux de la vallée de la Divelte, passent aux talcites nodu!eux,

et d'un autre côté cette roche de la baie Sto-Anne, que

IM. Daubrée regarde comme le seul talcilc du département de

la Manche, n'est qu'un accident de texture du lalciic

iioduleux.

Le silurien inférieur est donc représenté dans La Ilague

principalement par des arkoses et métaxitcs très-variés, sur-

montés en quelques points par des phyllades et recouverts

directement ailleurs, par le grès du Roule (silurien inférieur).

Nous choisirons comme type du métaxitc celui que Ton

exploite aux Caillipotières, commune de Ste Croix-Haguc :

cette roche est à grain moyen, grîs-vcrdatre , solide. iMais le

mélaxile ne se présente pas toujours avec ces caractères;

il est quelquefois violâtre, finement pailleté, schisloïde,

plus fréquemment encore poudingique et polygéniqiic , à

éléments très-volumineux.

L'extension géographique de ce métaxitc Cbt assez grande ;

(1) Ouvrage cité.
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car nous le retrouvons avec l'arkose dont il n'est qu'une

dérivation , et les brèches qui n'en sont qu*un accident de

texture dans presque toute La Hague. Le métaxitc ne diffère

en effet de Tarkose que par i'alléralion du feldspath trans-

formé en kaolin , et l'on trouve les deux roches iniinicmcnt

unies, près du fort d*Omonville, par exemple. Quant aux

brèches, comme celles de Couville, Grèvillc et Omonvillc,

elles à
mélaxites de celte époque , et proviennent de la consolidation

des cordons lilloraux , comme les mélaxites résultent de la

consolidation d'éléments semblables , mais plus ténus.

Nous avons observé sur le lit supérieur des mélaxites, au

Ricard (Jobourg) et aux Pallières ( Stc-Cioix-IIaguc) une

roche schistoïde de couleur violàlie , un peu micacée, que

nous rapportons au même terrain. Il en est de même des grès

variés que l'on rencontre souvent dans La Hague, associés

aux métaxiles précédents.

Nous ne nous arrêterions pas plus longtemps s'jr ce terrain

dont la stratigraphie est encore trcsembrouillée parce que ses

couches ne renferment dans notre pays auciui fossile , si elles

n'étaient surmontées par dos grès à scoUthus linearis ,
repo-

sant en stratification concordanic sur les mélaxites auxquels

ils semblent passer insensiblement. Ces grès sont désignés à

Cherbourg sous la dénomination de Grès du Roule ; ils n'ont

pas une extension moins considérable que les mélaxites. La

roche est à grain moyen, ordinairement très - compacte

,

blanc grisâtre quand elle n'est pas salie par les oxydes de fer,

auquel cas elle prend la nuance rougeâtrc ou brun rougcâtre.

Les seuls fossiles que nous y ayons trouves sont des scoliihiis

linearis. M. Bonnissenl y cite également une inicule et la

lingiila Lesueuri , mais le grès qui les renferme ne présente

pas les caractères du précédent; c'est une roche micacée,
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p.

nuancée de diiïérciUcs couleurs , se rapprochant des variélcs

de passage que nous signalerons cnlre le grès et le scliisle.

ParioiU les schistes siluriens a Cahjmene Tristani de l'étage

moyen reposent sur ces grès , et sans la discordance de stra-

tification qui s'observe entre les deux niveaux à la montagne

du Roule . sans l'interposition qu'on observe parfois d'une

couche de minerai de fer , nous serions portés à faire rentrer

les grès qni nous occupent dans l'étage du silurien moyen.

Silurien moyen {Couches de fer hydroxijdê ; schistes

f à G. Tristani). — Le silurien moyen est le plus intéressant

des terrains que nous rencontrons dons La Hague ;
car ses

couches se distinguent généralement assez bien par leurs

caractères minéralogiqucs des roches antérieures, et, quand

ces caractères ne sont pas assez nettement tranchés pour

qu'une affirmation basée sur ces seules données soit exempte

de toule chance d'erreur, les elébris organisés que i enferment

assez souvent les différentes couches viennent trancher toutes

difficullés.

Comme nous venons de !e dire, ce n'est jamais directement

sur les arkoses ci métaxitcs que reposent les roches du sdunen

moyen. En plusieurs endroits , à Rufossc (Sauxemcsni!)
,
à la

Pierre-Buitée (ïourlavilîe) , au Riglon (VasteviUc) ,
le long

du chemin de l'église d'Hclleville à la mer , les grès du silu-

rien inférieur sont surmontés (1) d'un poudingue à pâte d'hy-

droxyde de fer et à galets de grès ;
peu h piu les éléments

constituants s'atténuent et la roche passe à un grès à gram

fin , h cinieut ferrugineux ,
rappelant complètement les grès

ferrugineux du néocomien d'Auxcrre. Enfm à la partie supé-

rieure on ne trouve plus qu'une couche de fer hydroxyde

,

(1) Voir Strulignipbie des Icir. ptim. tlu Cotenlin
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plus ou moins compacte
,
quelquefois caverneux , dont on a

tenté l'exploitation , notamment à la Pierre-Buttée.

Au-dessus de ce minerai quand il existe , et immédiatement

sur le grès silurien inférieur quand il fait défaut , on trouve

des schistes renfermant la mCme faune que les fameuses ardoi-

sières d'Angers. An Roule où commence la bande formée par

ces schistes , ils reposent en slratirication discordante sur le

grès à ScoUthiis. Ces schistes ont été exploiiés près de l'octroi

du Roule et le long du chemin de la Cavéc ; on les observe

encore dans les fossés de la route de Valognes ; là ils plongent

vers le nord et s'appuient à n'en point douter sur les grès

que l'on trouve un peu plus haut. Ils se relient à ceux de

la route neuve de Martinvast par ceux qui furent exploités

dans la petite vallée de la AJottcrie. Là ils sont très-ferrugi*

neux et les eaux qui se sont infdtrées dans leurs interstices

se chargent de fer qui leur communique des propriétés théra-

peutiques ; ils sont ordinairement peu fissiles, bleu noirâtres ;

quelquefois ils ont l'apparence zone gris sur fond noir, et

dans ce cas ont une tendance à s'altérer ; enfin ils deviennent

gris, nuancés de brun rougeâtre. Quelquefois ils renferment

dans leur masse des nodules schisteux, plus compactes qu'eux-

mêmes, dont l'intérieur est formé par l'agglomération d'une

multitude de petits cristaux cubiques de fer sulfuré.

Kous rapportons encore aux mêmes schistes un prétendu

talcile rougeâtre très-riche en oligiste terreux, qui s'adosse au

grès du Roule le long de la Cavée ; celte roche n'est séparée

des schistes normaux que par l'épaisseur de la route, et son

faciès particulier lui vient d'infiltrations métalliques ; les

schistes sont ordinairement très-ferrugineux sur les plans de

stratification
; l'hydroxyde de fer qui les tapisse s'est trans-

formé en scsquioxjde, qui délayé par l'eau a pénétré à

travers les fissures du schiste pour lui donner la teinte rou-
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geàtre qu'il possède actuellement On peut suivre pas ?, pas

une alléralion semblable à Floltcmanville dans les schistes du

Pont-dc-Caudé. Eu s'approchant de la vallée de la Divelle

,

les schistes passent insensiblement à un grès à grain fin, micacé.

On prétend avoir trouvé dans les schistes du Roule des

traces de houille. Lors des études qui furent faites pour établir

un port militaire à Textrémité de la presqu'île du Cotentîn
,

on fit valoir en faveur du choix de Cherbourg la possibilité d'y

trouver le combuslible nécessaire pour les arsenaux. Yoici

r comment s'exprime à ce sujet un opuscule du temps : « Les

« indices, les attraits signifiants qu'on découvre à Cherbourg

« même , entre les montagnes du Roule et de la Faucon-

^ nîère , semblent y annoncer l'existence de fossiles inflam-

« niables. Ou a souvent trouvé du charbon de terre sur les

« possessions des citoyens Maurice , Duboscq et Cuvicr, soit

« dans les fouilles superficielles qu*on y faisait , soit sous des

« roches énormes quis'étaient détachées de la montagne (1). »

Une Société fut même autorisée à exploiter ce prétendu

combuslible; nous ignorons si des essais d'exploitation furent

tentés ; en tout cas, il n'en est resté aucune trace nî sur

les lieux , ni dans la mémoire des habitants. Toutes nos

recherches pour retrouver des indices de ces fossiles in-

flammables sont restées sans résultat; au surplus, la décou-

verte de quelques morceaux de houille ne pourrait avoir

qu'un intérêt de pure curiosité. La végétation de l'époque

silurienne pendant laquelle se sont déposés les schistes qui

nous occupent n'était composée que de quelques aîgues

dont l'accumulation n'aurait pu former de couches de com-

bustible assez étendues pour être exploitées avec fruit.

(1) Notions sur ta rade de Cherbourg ci le fort Bonaparte et sur

leurs accessoires, par un officier Français.- Cherbourg j Boulanger,

an XII, 3« partie, p. 5.
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Nous avons trouvé dans les scliislcs du Roule , des orlhîs,

dos arches, dos nucules, un orihoccre. etc.

Les schistes du Roule se relient par ceux de la vallée de

la Divelte aux schistes du ront-de-Candc à Flollemanville,

On a depuis longtemps fait observer que les schistes siluriens

moyens occupent spécialement le fond des vallées, tandis que

les grî-s occupent le sommet des coteaux. Nulle part celle

allure des roches ne peut elrc mieux étudiée que dans le

Colcnluij et il sera facile de se rendre compte de la position

relative de ces roches si l*oa admet, comme semble le prouver

la discordance de stratification
,
que le relief actuel du sol

était déjà ébauché au début de la période moyenne du

silurien. Les sédiments de cette période ne purent se

déposer que dans les lieux aujourd'hui occultés par

les vallées. C'est donc en suivant le fond des vallées

que l'on peut espérer trouver les traits d'union qui relient

les uns aux autres les divers gisements de schistes signalés

dans la Hague.

Nous avons pu ainsi reconnaître que les schistes a Calynienc

Trislani forment dans la Hague une sorte d'arc de cercle

ouvert au nord et dont les points extrêmes sont occupes

à l'est, par le Roule; à l'ouest, par les roches du rivage

de la mer à Vauville. Au nord-ouest de cette bande existe
4-

un petit massif qui, par sa position et son faciès minén^Io-

gique particulier, nous semble mériter une mention spéciale :

c'est le système de la baie d'Écalgrain à Andervillc; nous

y reviendrons dans un instant après avoir dit quelques

mots d'un gisement nouveau que nous avons découvert a

Yasteville et après avoir exposé les conclusions auxquelles nous

sommes arrivé touchant le soulèvement du Roule.

Le nouveau gisement de fossiles que nous avons découvert

au mois d'août 1881 est situé à la limite des communes

i

^

.^
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(le Biville et de Yasteville, dans la vallée du Pont des Vaux,

près du moulin Baudiii.

I^

^
Comme toujours , à côté des schistes bleus, fissiles ,

con-

e.
' tenant quelquefois des nodules analogues au schiste, mais

nI plus durs que lui, on trouve des variétés ferrugineuses,

n f (Vautres altérées et en décomposition. La position de ces

schistes sur les grès est de la dernière évidence dans un petit

le f chemin creux parallèle à la vallée, à Touest du ruisseau.

M I Les fossiles que nous avons recueillis sont très-mal con-

pr F serves , cependant nous y avons reconnu :

si

"

Ifi

I

1*" Calymcne Tristam\ Brongn, (Pygidium);

se f 2° Onhoceras ;

ir

I
3° Onhis Davkliiy JJ. II. ;

g I
4" Bcllerophon ;

Ht
I

5° SangitinoJaria ou orlhonota?

es I 6° Nuciila DitvaUana , M, R, ,
très-abondante;

y l

p< ?

T

1

7» Fucus.

Je

1
Stratigraj)hie du Boule. — Il règne une grande iiiccrtitiule

ë
I

sur la slraiigraphic du Roule. Tous les géologues qui ont visilé

M I
Cherbourg se sont déc'arés impuissants h établir les rapports

des différentes couches et la cause des bouleversements qu'elles

ont subies. Sur la face ouest du Roule et sous le fort ,
les

couches présentent deux slralif:cations distinctes; d'une part

^ I
elles plongent vers le nord par ^5% de l'autre elles plongent

ers le sud par iO ou lo°. De l'autre côté de la vallée do la

Divctte à la Fauconnicre, les couches ont conservé leur hori-

jj I
zonlalité et leur poraîlélisme.

Nous ne nous prétendons pas plus habile que les savants

^ f
qui se sont occupes de cette question avant nous ,

mais on

g I
nous permettra d'avoir notre opinion à ce sujet et de la for-

V
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niuler. Après la consolidation des couches gréseuses, un soulè-

vement du sol
,
produit par la poussée de masses venant de

TiiUéricur du globe et cherchant à se frayer une issue, redressa

jusqu'au delà de U^"" les couches correspoudaut à la fractioa

du sol où est situé actuellement le Roule. Mais, sans doute à

cause de la résistance que leur opposaient les couches gréseuses,

les masses ignées se frayèrent ailleurs une issue ; les couches

soulevées n*élant plus soutenues tendh-ent^ en vertu de leur

poids à reprendre la direction horizontale. La porlion sud put

y revenir la première et s'abaissa jusqu'à ce que ses couches

eussent atteint îa position qu'elles occupent maintenant; mais

en même lemps les couches de la portion nord cherchaient

à opérer le même mouvement qu'elles ne purent effectuer,

arrêtées qu'elles étaient par la portion sud qui, s'appujant

sur elle, formait une sorte d'arc-boulant.

Est-î! possible de trouver d<^s traces de la roche qui a

produit ce soulèvement? M- Bonnissent (1) lui donne pour

cause rapparition d'un pétrosilex grossier rosaire ,
qui existe

à Cherbourg, rue des Ormes. C'est ce que nous ne saurions

admettre, et cela pour deux raisons: 1° si le soulèvement

était dû au pétrosilex , ce serait la région de la Fauconnière

,

plus rapprochée du centre d'épauchemeut, qui aurait été bou-

leversée ; or c'est précisément le seul endroit où les couches

soient horizontales.

2" Le pétrosilex dont il s'agit n'a bouleversé que les

laïcités, sur lesquels le grès repose en stralification discor-

dante, montrant que son dépôt no s'est effectué que pos-

térieurement au soulèvement des roches du sol primordial.

Nous croyons donc que le mouvement doit être plutôt

attribué à des porphyres et fraidoniles qui, le long de la

(1) Essai géologique, etc., p. 189.
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voie du chemin de fer, sont parvenus à se frayer un passage

à travers les grès où on les retrouve décomposés.

' Telle est l'explication que nous croyons pouvoir donner

du SGuIevcmeat du Roule, et que nous livrons à Tapprécia-

lion des personnes compétentes.

Système dv la haie d'EcaJgrain, — Nous avons dit que

^1 le système de la baie d*Écalgrain méritait une description

.

I
à part. Le faciès particulier de celte petite formation n'avait

^ f pas échappé h la Société géologique de France qui visita

celle localilé en 1865; mais elle me paraît s'élrc trompée

en disant que les grès semblent inférieurs aux schistes, tandis

qu'ils akcrnenl avec eux. Ces grès sont compactes
,
gris-

\'Crdàlres, quelquefois un peu micacés, brunâtres, en lits

d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur séparés par

des couches d'épaisseur variable d'un schiste micacé. Vers

I
le nord, ces grès reposent sur une arkose à grain moyen,

I

très-quartZGuse, brun rougoâlre. Au sud, le grès semble

avoir été soulevé par une syénite à grain moyen , à gros

Cristaux d'amphibole verte, que l'on voit très-bien reposer

sous le grès en approchant de la Côte-Soufflée, L'inclinaison

maximum du système est de /iO** nord ; la ligne de faîte

décrit un léger arc de cercle , maïs elle court dans «ne

direction générale est-oucsL Les schistes contiennent des

nodules pyritcux dont le volume est égal à celui d'une

grosse noix, mais qui ne sont jaiTiaîs fossilifères comme ceux

que Ton rencontre dans l'étage supérieur du silurien. Nous

l^
n'avons pu trouver de fossiles dans ces schistes ; M. Bonnissent

^ y avnit découvert une encrîne et la Société géologique de

France quelques vdiVQsorthîs et calymene.

Comment rendre compte de cette alternance de grès et

de schistes que Ton remarque à Écalgrain ? Il est probable

^-v

-r\
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qu'en cet endroit le sol était soumis à des oscillations pério-

diques qui amenaient dans la direction et la rapidiié des

courants de la mer silurienne des variations correspondantes.

Le sol s'abaissait-il, le courant devenait plus fort, les

particules plus ténues qui devaient former l'argile et par

suite les schistes, étaient entraînées plus loin; seuls les graviers

pouvaient se déposer et former les matériaux des futurs grfs.

land un soulèvement succédait à un affaissement, des

effets inverses se produisaient et les argiles venaient se super-

poser aux sables , alterner avec eux.

Il est vrai que celte explication ne fait que reculer la dif-

ficulté et laisse inconnue la cause de ces oscillations souvent

répétées ; mais elle a au moins le mérite de faire rentrer la

question dans une autre plus générale.

Q

Roches pyrogènes. — les roches d'origine ignée sont très-

variées dans le département de la Manche; de ce cote,

M. Bonnisscnt n'a presque rien laissé aux investigations des

géologues et son Essai géologique contient la description de

presque toutes les variétés de ces roches ;
mais ce qu

négligé de faire , c'est d'indiquer dans quels terrains elles se

sont injectées et de faire connaître les résultats de leur

apparition. C'est surtout à découvrir ces rapports de position

que nous nous sommes attaché ; mais nous devons avoue

que jusqu'ici nous ne sommes pas arrivé à des resu

bien précis.

Les roches de cette catégorie que l'on trouve dans la Hague

sont des syénites , dos dioriics , des porphyres ,
des pétrosi ex

et des fraidonites.

1° Syâniie. — La syénilc forme de grandes assises a ui

ville , Joboarg et Audcrville , où le système silurien de la baie
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è * d'Ecaîgrain repose sur elle dans sa partie sud. A Herquevillo,

àl elle forme un petit filon d'nnc dizaine de centimètres d'épaîs-

i(«.

*
scur dans le diorile,

2° Diorite. —Au contraire, entre Eculleville et Grcville,

_^"fe un diorite trcs-curicux, altéré, contenant des baules splïé-

roïdales de la même roche , forme un filon dans les syénites.

i$| 3^ Porphyre. — Les porphyres variés, pétrcsiliceux ,

puJ dioritiques, syéniliques, s'élant injectés dans tons les terrains

delà Hogue, rénuniéralion des couches et localités où on les

trouve n'aurait aucun intérêt.

ù' PéirosiJex. — C'est a Tapparition d'un pélrosilex talci-

'^ fère que les prologînes de Tonneville doivent leur redresse-

ment ; un pélrosilex grossier a soulevé les talcites de la rue des

Ormes, à Cherbourg; d'autres pétrosilex se sont injectés

^ dans la protogine de Gréville et les syénites d'Auderville.

^*'
5^ Fraidonite.—U fraidonîte forme dans les dioritcs de

^
Ilorqueviile un filon de 200 mètres de long sur une largeur

il!'

d'environ 80 ccniimèlics. Il en existe également des fiions

dans les gneiss d'Omouville , les talciics du Val-des-Enles à

s^ Octevillc , les grès siluriens inférieurs de la voie du chemin de

fer à Chcrboi'rg (?)

Distrihuiion générale des différents terrains. — Si nous

"*
;

cheiclions à nous faire une idée de la distribulion générale des

^
lorrains que nous venons de décrire, nous remarquerons que

^ I les roches d'origine ignée forment dans le nord-ouest de la

Hague une bande qui longe la côte nord depuis Eculleville

j'ihqu'à Audrrville et ne s'interrompt que sur une petite

portion de son parcours pour faire place aux arkoses d'Omou-

ville et au gneiss de la même localité. La portion méridionale

f.

t'-

t,

I
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du cap de La Hague est également formée par des roches de
;

même origine, qui supporlent un lambeau du sol primordial fk

qu'occupent les arkoses, mélaxites et grès du silurien

inférieur.

^ ..

^

•' » »

* tel

formé de gneiss et de prologine. Ce deuxième massif est

séparé du premier par le système silurien de la baie d'Ecal-

grain et les arkoses sur lesquelles il s'appuie vers Auderville. r;^

Une bande formée par les couches du sol primordial commence :^

au nord là où finissent les roches pyrosènes et s'étend jusqu'à
^

Cherbourg. A Cherbourg commencent les schistes siluriens

moyens qui courent vers Touest en décrivant un arc de cercle

ouvert au nord et s'étendant jusqu'à la limite extrême de

Vauville. Le sol primordial et les roches ignées vers le nord

et le nord-ouest, les schistes siluriens dans le sud et le
|

\c^

sud-ouest enceîsneut dans La Hasue une région centrale

t «

''";

-à

Tel est le résultat de nos première travaux; nous ne nous

flattons pas d'avoir résolu toutes les questions que nous noos

étions posées au début de nos excursions ; nous savons que

rœuvre que nous avons entreprise demande beaucoup de

tempsetde soins. Aussi, gardant une réserve prudente, eussions-

nous relardé la publication de ces notes si deux motifs ne

nous avaient décidé à ne pas les différer plus longtemps.

Nous avons voulu d'abord solliciter Tapprécialion de la

Société Linnéenne de Normandie , lui demander ses conseils

et ses critiques si nous avons commis des erreurs , ses encou-

ragements si nous avons quelque peu bien fait. En second

lieu 5 au moment où les sciences naturelles jouissent d une

faveur si grande^ nous voudrions pouvoir faire comprendre a

nos jeunes concitoyens tout le charme de ces sévères éludes

,

et en leur montrant toutes les ressources qu'offrent au géo- v^
logue les environs de Cherbourg, les poussera entreprendre

v\

^s
\

\



DISTRIBUTION GENERALE

Cap de la

Hague

des cUff
M

\
Martin

Baie

JHêttUJoboiu

\

i- -Y

ânuJJlL

rizrgr_

dans la-

J?

H

A. BIGOT
corres^andoju de ta Société LirtizéeruLe de JVormajzdis^

.

/

f

/ / /

t + + -(-

_ ^

4
+•

^rqi
V

IWflDTlt

V
X

p^BranvîlI^

%
/

\

fM/y^e

~^\ /
7/7//

lie Pelée

\

/ /A TQTmeviiU '

^ /
/

•iixha^im
~^

V X 179^.

Rade de
Çherboiu^g

/
r

/
\/

J" / / /
V

/ /

/
/

V /

/ / /

y /

r7 T
I

/

\ \X X^
V

V&N N,

J" /
y d

/
y

- r-

/
// X /

'k

X
Fn

\
X

X N X \
X ^ N

\ "^
X

*

V
X.

r

x^X
X X X

Xx
"^fùwasA

- X
v
x

X

Sahloàs

V X ^ ^ y X X ^ X. ^ X. ' ^j X '^ ^ ^ X X X X X

>X

"~^">X

X X ^^

^itou^ii< :^x\'<Ni' xxxx^^^^"^
\ ^

xxX. \

— -

X X \

\ X

Sdpnawrdiatltalcîùs,^issjprûlôgùî£s). . Silurien iiijëneaJ'(phjjliadeSjarkûses^qrês à ïlailUlts).

Silurien nwuen (^rès etsdlstes à ûihmine Thislwd,min/rai dejer,^ +^+ *| Rockes doriûiae i^rJe

Echelle:

160.000

ou ûl'ÛOl pour JâÛlnu

ZUL. J.Ranvsn . Ca^a..



y

1

A

fflP

i%

-y^2

3

,* 4

î

^



il'

l;

i

I H

ï

!

S-

f_

wf

Eh

r

1

ri,

t^

V

}'

't

.8

65

des excursions semblables aux nôtres , les exciter à confribiior

dans la mesure de leurs moyens aux progrès de la science.

Tels sont les motifs qui nous ont guidé; la Société jugera

s'ils suffisent à excuser les erreurs que nous n'avons pu éviter
* de commeiire.

M. Vieillard donne lecture de son travail sur l'Omphalo-
ca7'pmn.

SUR UOMPHALOCARPUM PROCERVM
PALISOT DE BEAUVOIS

S^l. d'Owar et de Beiiiia

Par M. VIEILLARD

Diiecteur du Jard:n des Plantes

Le genre Omphalocarpum èlMl, il y a près d'un siècle,

par Palisol de Beauvois, pour un arbre fort curieux qui croit

spécialement dans les royaumes d'Owar et de Benia, sur la

côlc occidentale de l'Afrique, entre le 5" et 7"= degré de
laiilude nord, n'est encore, aujourd'hui, qu'imparfaitomcn
connu.

t

En effet, la diagnose que l'auteur nous a laissée est tout à

''it insuffisante, et les figures qui l'accompagnent ne paraissent

pas avoir été exécutées avec tout le soin désirable ; d'un autre

<^"^é
,

la grande rareté de cette plante dans les herbiers dont
es plus privilégiés ne renferment que des fragments de fleurs

des fruits n'ayant pas acquis la maturité, n'ont pas permis
3UX botanistes de vérifier et de compléter les assertions de
Palisol.

5
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Aussi . Brown , Eiidlicher , de Candolle , ont dû se résigner

à transcrire presque littéralement le texte de la flore Owarienne,

tout en faisant leurs réserves. Cependant, depuis la publication

du gênera de MM. Benlham et Ilookor, nous connaissons d'une

manière très-suOTiiante l'organisation de la fleur de VOmphalo-

carpum ; ainsi , nous savons maintenant que ses fleurs sont

dicUnes et non hermaphrodites comme le laisse supposer la

description de Palisot; mais la plante est-ellé dîoïque ou

monoïque ? G est un point sur lequel il n'a pas encore été

possible de se prononcer :

Les divisions calîcînalcs sont au nombre de 5 et non 12-15

(ei Beauv.
) ;

La corolle est à 5 lobes au lieu de 5-7 ( Beauv. ].

Le nombre des slaminodes alternant avec les pétales se

réduit h 5 , tandis que Palisot le porte de 6-12. Malheureuse-

ment les savants professeurs de Kiew n'ont apporté aucune

rectification au sujet du fruit et de la graine , n'ayant pu

,

probablement faute de matériaux suffisants , étendre leurs

investigations à ces parties.

Grâce à Tobligeance d'un très-honorable commerçant de

Londres, M. Thomas Christy
,
qui a bien vouin nous envoyer

deux fruits à'Oiiiplialocarpum arrivés à maturité ,
il nous a

été possible de les étudier à fond et de compléter la des-

cription de ce genre intéressant.

Nous avons tout d'abord constaté la persistance du calice et

ragenceoient de ses divisions sur deux rangs, les trois m-

téricures pins grandes; nous avons aussi constaté que le

stigmate n*est pas sessile [Benth. et Pook.) , mais bien sup-

porté par un style conique trés-apparent et persistant ,

qu i

est trilobé et comme mamelonné.

Les ovules et les graines indiqués par MM. Benlham et

llookcr comme étant insérés horizontalement , nous ont para
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manifestement pcndanis, leur liorizonlalité n'élant qu'tippa-

renle par suite du déplacement de Taxe du fruit occasionné

par l'accroissement
; en effet, le bourgeon floral lorsqu'il naît

sur le tronc fait toujours, ainsi que nous l'avons remarqué

^^'
i

sur nombre de plantes . un angle plus ou moins ouvert , mais

^i jamais droit avec celui-ci; or, comme l'inflorescence de

jtrli^ VOmphalocarpurn ne fait probablement pas exception , l'on

i^^K ^^^^ regarder Tovule comme pendant.

'^^^

,

-f-Gs graines sont libres dans les loges et non entourées

de iiu\pe { S€7nina in pulpa nidulantia^ Baauw) , mais les

2-lî

I
cloisons carpellaires sont parcourues par de nombreux vais-

seaux laiicifères qui exsudent une matière gommo-résineuse!de couleur brune comme poisseuse ; ces graines sont osseuses,

d'un brun-marron, brillâmes, irrégulièrement elliptiques,

obîuscs à leurs deux extrémités et non cuspidées (DC),
ic#^ bombées sur le milieu, à bords amincis; suture ventrale

r'

tfiiif parcourue dans presque toute sa longueur par un sillon

Wi] rempli par le raphé de couleur jaunâtre; hile situé près du
ïomraet, recouvert par une espèce de capuchon saillant,

ik
i

aigu; micropyle très-apparent sous forme d'une petite fossette

Hftl rapprochée de l'extrémité inférieure.

wi^'^ rérispermc assez développé, charnu et oléagineux; eni-

J9-| bryon légèrement courbé , à radicule courte ; cotylédons aussi

étendus que le périsperme , obovés , foliacés , penninervés et

yjiî réticulés.

siH'l ^^ cet exposé il résulte que la descrijXioQ du genre Om-
gÛ phalocarpum doit être nécessairement modifiée ainsi qu'il

^1 suit :

^1| Omphalocarpum P. de Bcauvois, fl, Ovvar. cl Ben., I, 6.
t. Y, 6.— Biown. , Prod. , 529 ia nat. — Endiichcr, Gcn.,

^* p. 741
, n" 42^5. - DC, Prod.

, pars YIII, p. 207.
Benil

p0j
ommm ei Hoocker, Gen., vol. I, p. Ibo.
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Fleurs diclines (an monoici veï dîoici?) : calice persistant

à 5 divisions eniières ou bifides au sommet, concaves, à sur-

face extérieure soyeuse, placées sur deux rangs, les trois

Intérieures plus ^l'^^ndes, à préfloraîson imbriquée.

Corolle composée de 5 pétales imbriqués avant Tauthèse,

soudés à la base ,
presque entièrement libres dans les (leurs

femelles, lobes ovés, obtus, ondulés sur les bords, trois fois

plus longs que les divisions calicinales.

"Fleurs mâles : étamines nombreuses alternant avec des

staminodos au nombre de 5; ces slaminodes, tantôt placés
h

sur le même plan que les pétales , tantôt un peu en dehors

,

sont squammiformcs et incisés au sommet ; fdets des étamines

réunis par ù-6 à la base des pétales; anthères lancéolées,

acumînées, attachées par le dos un peu au-dessus de la base;

ovaire réduit à un style ûlifm'me.

Fleurs femelles : éiamînes avortées, ovaire sessilcj conique,

à loges nombreuses (plus de 20).

Style cylindro-conique, glabre, plus court que la corolle,

persistant, Stigmate trilobé, comme papilleux. Ovules soli-

taires , attachés près de leur sommet à l'angle central dos

loges, penchnts, analropes.

Fruit sessîle présentant à la base les vestiges du calice per-

sistant, volumint?ux, arrondi et comprimé de haut en bas,

déprimé au sommet en une concavité au fond de laquelle appa-

raît le style, indéhiscent.

Epicarpe miîice, luisant, surtout dans les fruits qui n'ont

pas atteint la maturité, glabre, présentant des impressions

mamillaires peu prononcées.

Sarcocarpe remplacé en grande partie par des concrétions

ligneuscSj de consistance presque osseuse, de grosseur et de

forme très-varinble; renfermées dans des espèces d'alvéoles

formées par un tissu cellulo-vasculaîre spongieux.
\

ri
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Loges nombreuses, maïs la plupart restant vides par l'avor-

tement des ovules, rayonnant autour d'une cavité centrale

formée par récartemenl des bords placentaires des carpelles
;

cloisons minces, d'un brun foncé au centre, plus clair à la

circonférence, parcourues par de nombreux vaisseaux lalîci-

fères qui leur donnent un aspect réticulé et qui laissent suinter

une matière gonimo-résineuse de consistance poisseuse.

Graines libres, solitaires dans les loges. Dans les fruits non

mûrs, elles sont ovales, comprimées, à tégument externe brun,

fortement nervé et présentent le long de la suture ventrale une

espèce d'arille membraneux.

A la maturité, elles sont osseuses, brillantes, de couleur

marron, ovales elliptiques, quelquefois subréniformes, com-

primées, un peu bombées au milieu et amincies aux bords,

mesurant de 30 à 35 millimètres de longueur sur 20 à 25 de

largeur; suture dorsale tranchante; la ventrale, au contraire.

¥* épaisse et parcourue dans presque toute sa longueur par un

sillon à bords mincos un peu repliés et ondulés , au fond

duquel apparaît le raphé dont la couleur jaunâtre tranche.

*"'
Hile situé à peu de distance du sommet et surmonté par un

petit épron en forme de capuchon, Micropyle également très-

apparent et placé à l'autre extrémité*

1*' Endoplèvre vasculeux; périsperme épais, charnu, oléa-

^ gîneux.

ti*
I

Embryon légèrement courbé ; cotylédons très-dévcloppés

,

de la grandeur du "périsperme , obovés, plans , visiblement

ii'«<* I nervés et réticulés.

0f^l Radicule courte, infère.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce :

t^ i l'^Omphalocarpian proccrum ( Palisot de Bcauv. ).

C'est un arbre de grande taille à tige dénudée, rameux an

sommet seulement.

S
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(i) « Hos forlè medllans caractères Linnus aîtbal : quîs clavem

melliodi naturalis fabricare sludenl, sciant nullaiii partcm uiiiversalem

majis valere, quam ilîam à sîlu, presertitn semînis, insémine punctuui

végétons, quod vel perforai longitudlnaliler semen, scu uiiJîque invol-

Tîtur, vel ad cjus lalns rcponitur; hoc vcI extra colyledones vel intra ;

vei in liasi, jtixtù basîm, ad lalus, vel in apîce scmiuis; basis scminis

est citalricula i!Iu
, qua pericarpio vel rocoplactilo propiio afExuni luit

semen. Hinc Ca'salpini methodus niùgnî facicnda. Un. Class. Plunt.y
m

p. 487t »
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Feuilles aUeraes, sessîlcs, entières, coriaces, luisantes,

lancéolées, atténuées à la base.

Fleurs naissant sur la tige à la liauleur de trois à quatre

mètres, solitaires ou fasciculécs, courleraent pédicellées.
J
j

Pétales jaunes» trois fois plus longs que le calice (3 cent. - ^

de long). I ^

Fruit volumineux, 35 à 40 cent, de circonférence, comme 1 «

ligneux, arrondi et comprimé de haut en bas avec une dépres- '

.

sîon irôs-niarquéeau sommet,— Habile l'intérieur da royaume i g

d Owar. ' i

Dans quelle famille doit-on ranger le genre Omphah-
| a

carpum ?

De Candolle et Endiicher, s'appuyant plus spécialement sur * \

la structure de la graine et de l'embryon , Font fait rentrer ' :

dans les Sapotacéés ; par contre, MM. Bcnlhai^i et Hookcr, ^^
en raison de la grande affinité de ses fleurs avec celles de

certaines Tenslroëmiacées, lui ont fait prendre plsce dans celte
|

Ji

famille.

Pour nous qui croyons avec le grand Linné que, lorsqu'il

s*agit de classification , les caractères tirés de la graine et I
g

surtout de l'embryon priment tous les autres (1), nous adoptons î 3

la manière de voir de l'auteur du Prodromxis, tout en recon-

naissant que VOmphalocarputn est une Sapotacée anormale.

i\

I

î

^
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En effet, ses fleurs diclines, le nombre des étamînes, celui

des loges carpellaîres, semblent réioigner de celle famille; maïs

le calice persistant, à 5 divisions dont 3 intérieures plus

grandes, les pétales plus ou moins soudés à la base, la pré-

sence de staminodes alternants avec les pétales, les ovaires

solitaires dans chaque loge bien que pendants (du reste,

ce caractère se retrouve dans le genre Lucuma, MolUn,

et quelques autres Sapotacées); la forme de la graine,

sa structure, le raphé linéaire parcourant presque toute

la longueur de la suture ventrale, s'étendant du bile au

micropyle ; l'embryon légèrement courbé , le périspermc

épais, oléagineux, les cotylédons amples, foliacés nervés;

la radicule infère, courte ; enfin, jusqu'à la matière

gommo- résineuse que l'on rencontre dans le fruit, sont

autant de caractères communs à VOmphalocarpum et à

la plupart des Sapotacées dont il semble bien difficile de

le sépa rer.

Lorsque nous avons décrit le fruit , nous avons dit que le

mésocarpe était presque entièrement constitué par des noyaux

osséo-Iigueux. Celte singulière organisation qui, croyons-

nous, n'a encore été observée à Télat normal que dans ce

genre, nous a paru mériter une étude spéciale. Disons cepcn-

^lani que ces concrétions ont par leur structure et par la

position qu'ils occupent une certaine analogie avec celles que

l'on rencontre quelquefois dans les fruits du genre Pyrus,

par exemple dans la poire Saint-Germain ; mais ici elles sont

tout à fait accidentelles et leur mode de formation est tout

différent.

Dans VOmphalocarpum, ces noyaux osséo-ligneux oc-

cupent toute la parlie comprise entre la cavité corpellairc et la

couche épîdcrraîque qui constitue l'épicarpe ; ils constituent

ainsi une ceinture complète formée par deux^ trois et même

W-
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quatre couches superposées, dont la section transversale re-

présente une espèce de mosaïque.

Quand on enlève le péricarpe , ils se présentent h l'œil

serrés les uns conlre les aulrcs, rangés à la manière des

pavés de nos rues, chacun d'eux renfermé dans une alvéole

formée par un tissu celluîau'e spongieux , dans lequel on

distingue des vestiges de vaisseaux laticifères conlraclés, dont

nous expliquerons l'origine lorsque nous dirons comment ces

concrétions se forment.

Le volume de ces corps est Irès-varîable; petits à la base et

au sommet où ils ne sont guère plus gros qu'un grain de

chéncvis , ils présentent leur maximum de développement

vers le milieu de la circonférence où ils égalent quelquefois

une semence de maïs.

Leur forme, toujours polyédrique, affecte tantôt celle

d'une pyramide h cinq ou six pans inégaux, à base supérieure

et à sommet inférieur tronqué , tantôt celle d'un corps irré-

gulier h faces très-inégales et à arêtes peu saillantes ; exté-

rieurement ils sont de couleur grisâtre, comme veloutés, et

présentent sur certains points des sillons plus ou moins

marqués, quelquefois assez profonds pour rendre ces con-

crétions bi ou Irifnrquées et leur donner ainsi l'apparence

d'une petite molaire. Au fond de ces sillons on rencontre

souvent des fragments de tissu fibro-vasculaire , vestige du

système aréolaire de la feuille carpellaire.

i riniéricur, ils sont formés par une substance fibreuse

blanche, de consistance cornée, constituée uniquement par

des cellules allongées à parois épaissies, soudées bout à bout

et ne renfermant aucune trace de vaisseaux.

La manière dont ces noyaux se développent est des plus

simple, ainsi que nous avons pu le constater sur certaines par-

ties où nous les avons rencontres à l'étal de formation.



73

Près des points où les feuilles carpellaires se soudent pour

former la cavité loculaire, on voit de petites saillies plus ou

1

^
moins arrondies, circonscrites par les mailles d'un réseau vas-

colaire; la membrane qui les recouvre est formée par une

couche épidermîque dans laquelle rampe un plexus de vais-

seaux lalicifères ; soumises h des coupes méthodiques j ou

reconnaît qu'elles sont constituées intérieurement par des

fibres cellulaires résultant de la soudure des utricules dont les

parois se sont épaissies en même temps.

Avec le temps, ces fibres d'abord lâches se condensent,
à

prennent de raccroissement et repoussent la couche épider-

mîque qui se distend et forme une alvéole. La forme polyé-

drique de ces petits corps s'explique : elle résulte d'abord de

celle des mailles du réseau vasculaire au milieu desquelles ils

se développent et aussi de la pression qu'ils exercent les uns

sur les autres.

Depuis quelques années, Tindustrie utilise avantageusemenl

les fruits de VOmphalocarpinn; en les évidant et en polissant

la ceinture osséo-fibreuse dont nous avons parlé, on les trans-

forme en encriers, coupes, bonbonnières et autres menus

objets très-éléganls.

A 9 heures la séance est levée.

4^
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SÉANCE DU 8 MAI 1882.

Présidence de M. VIEILLARD

A sept heures et demie la séance est ouverte/

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Connaissance est donnée de la correspondance. Le secrétaire

appelle l'attention de ses collègues sur la lettre qui annonce

la mort de M. Ami Boue, décédé à Berne (Suisse) en décembre

1881. Ce savant géologue appartenait depuis 1823 à la Société

Linnéenne comme membre correspondant. On lui doit un

tableau synoptique des formations de la croûte du globe et de

leurs masses subordonnées principales, qui a été imprimé dans

le cinquième volume de nos mémoires. La Compagnie décide

que les regrets qu'elle éprouve, en apprenant la mort de

M. Ami Boiié, seront consignés au procès-vcrbai.

Le secrétaire lit une lettre de M. Scrod^ki, membre corres-

pondant de la Société à Bayeux, qu'il avait prié d'étudier

l'excursion qui pourrait être faite à la suite de la séance publi-

que. M. Scrodski soumet deux projets à la Compagnie ,

et il se met complètement à sa disposition pour préparer et

organiser l'excursion qu'elle aura décidé. La Société se pro-

pose d'arrêter défini'ivement son programme dans la séance

de juin, lorsque son président sera de retour de son voyage

d'Italie.

Les livres reçus depuis la dernière séance sont communiqués
aux njcmbres de la Société.

Le scrutin est ouvert sur plusieurs présentations qui ont été

>^
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I
faites dans la séance d*avril. A la snîie de son dépouillement

I

sont proclamés membres correspoiidanls de la Sociclé Lîn-

néenuc :

MiM. Klein, professeur au Collège de Bayeux.

Doucel, banquier, sccrélairede la Société académique

de ceUc ville.

Lecoinle, professeur à l'École normale d'Évreux,

Vasnier, docteur-médecin à Lassy,

Bridrey, pharmacien à Argentan,

MM. Vieillard et Worière proposent comme membre cor-

respondant M. leducd'narcourt, ancien député. Il sera statué

sur celte présentation dans la séance de juin,

M. le docteur Fayel fait observer que TAssocialion des

médecins du Calvados devant tenir une séance celte année

dans i'anondissement de Bayeux^ elle pourrait choisir Ibigny

et se réunir à la Société Linnéenne, Celte proposition est

sympatbiquement accueillie , et les membres de la Société

Liunéenne seront heureux d'en voir raccomplissement.

M. Morière lit une note sur une plaque vomérienne de

poisson qui a été trouvée dans la grande oolîthe des carrières

du Maresquel. Il met sous les yeux de ses collègues ce magni-

fique échantillon qui lui a été prêté par M. Godey, de Baveux,

et qui lui paraît devoir être rapporté au Pycnodiis Bucklandi

s il ne constitue pas une espèce particulière.

Il est donné connaissance d'un travail de M. Douvillé, qui

vient de paraître dans le Bulletin de la Société géologique de

Prance. Ce travail, qui traite de la partie moyenne du terrain

jurassique dans ie bassin de Paris, oiïrant un intcrèl tout

spécial pour les géologues normands, nous avons sollicité du

savant professeur de paléontologie de l'Écoîc des mint'S l'auto-

risation de reproduire son mémoire dans le Bulletin de la

p
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Société Linnécnnc de Normandie, et ceKc autorisation nous

a été gracieusement accordée.

J. iVIORIËRE.

NOTE
SUR LA PARTIE MOYENNE

DU

TERRAIN JURASSIQUE DANS LE BASSIN DE PARIS

ET SUR LE TERRAIN CORALLIEN EN PARTICULIER

Par M. H. DOUVILLÉ

Nous avons eu l'occasion, depuis quelques années, d'étudier

en détail la partie moyenne du terrain jurassique sur un grand

nombre de points du bassin parisien. Pour les travaux de la

Carte géologique détaillée, nous avons parcouru le Boulonnais

en 1870-71, leBerry en 1872-74, la Meuse depuis St-Mihiel

jusqu'à la Haute-Marne en 1876 ; en 1874, nous avons eu la

bonne fortune de visiter l'Yonne et ses localités classiques de

Druyes, Chatel-Ceusoir, Cravan, avec M. Potier, sous la con-

duite de M. Colteau. A deux reprises différentes, en 1878 et

î 880 ,
nous avons pu relever la coupe des côtes de la Normandie

depuis Dives jusqu'à Trouville et Villerville. Enfin, en 1879,

nous avons revu la partie de la Haute-Marne qui confine au

département de la Meuse, avec deux de nos confrères, M. Ber-

trand, qui depuis plusieurs années s'occupe de l'étude du Jura,

et M. Rolland, chargé de la feuille de Mirecourt.

L'élude comparative de ces diverses régions nous a conduit,

^
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V

)i]i

^
dès 1877 (1), à modifier la limite supérieure du Corallien

telle que nous Tavions indiquée dans notre première note sor

le Berry {2).

Nous voulons essayer aujourd'hui de réunir et de grouper

les résultats partiels que nous avons obtenus , et indiquer

comment il nous paraît possible d'établir la stratigraphie géné-

rale des couches qui constituent la partie moyenne du lorrain

jurassique dans le bassin parisien. Ce travail a déjà été fait en

partie par M. Hébert en 1857 (3), et par Oppcl a la même

r.

^

époque (4). Nous croyons cependant que les nombreux Ira-

vaux faits depuis celte époque peuvent nous autoriser à

reprendre cette question et à modifier sur quelques points les

conclusions énoncées par ces deux maîtres.

Nous allons passer successivement en revue les points étu-

diés, ensuivant Tordre géographique : Normandie, Boulon-

ir

s

ï

a
II-

i:

l

1--

f-

ï

nais, Meuse, Haute-Marne, Youne, Berry.

^ . PREMIÈRE PARTIE : NORMANDIE.

(Côtes de la Manche).

.
Le terrain jurassique du Calvados a attiré depuis longtemps

l'allenlion des géologues ; décrit d'abord par Hérault (5) et de

e • Caumont (6), il a été étudié par Dufrénoy (7), puis par d'Ar-

t {\) Notices explicatives des feuilles de Nancy et de Bourges.

g
':

(2J UuiL Soc, GéoL, 3« série, t. III, p. 93, 21 décembre 187i,

I (3) Les mers anciennes, etc.

(4) Die Juraformalion.

(5) Tableau du (erraîn du département du Calvados, 182i-

(6) Essai sur la topographie géognosliquc du département du Cal-

vados, 1828. — Aperçu topographique et géologique sur le déparle-

ment du Calvados, Mém. Soc, Lînn. cleNûrmandie, Î8i9,

(7) Explication de la carte géol. de France, voî, II, ItiiS.

l\
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chiar dans son Histoire des progrès de !a géologie. Enfin, en

1860, M. Hébert (1) a donné une coupe détaillée des falaises

entre Dives et Trouville,

Le système le plus inférieur se montre entre Dives et Beuze-

val et fornïe le bas de la falaise de Houîgate où il est masqué

par des éboulis ; il peut être désigné sous le nom de :

I. Marnes de Dives, ou zone à A. Lamherti.

Il débute par une couche très-fossilifère , visible autrefois à

reuîboucliure de la Dires, au point dit le ^ Mauvais pas a» :

raffleurement en est aujourd'hui masqué par le remblai de la

route el du chemin de fer ; la même couche affleure dans les

basses mers sur la plage en avant de Beuzeval , et les fossiles

se rencontrent fréquemment à l'état remanié au milieu des

galets. La faune en est très caractéristique ; on peut ciier :

Amm. (Peltoceras) athleta ^ 4. (Cosmoccras) Duncani (2),

A, Bakeriœ , A. (AmaltheusJ LambertL

La couche fossilifère est surmontée au ^ Mauvais pas

par 12 à U mètres de marnes qui forment une petite falaise au

N. de la route entre Dives et Beuzeval ; c'est une marne argi-

leuse
,
grise, solide, avec G. dilatata clairsemées à la base.

Vers le haut la marne devient plus calcarifère, et assez fossili-

fère : Bd. (HyboUihes) ducyensis, BJvjnchoncUa (intermé-

diaire entre la R. varîans et la B. Thurmanni) , Gryphea

AUmena.
w

Les couches qui suivent immédiatement ne sont visibles ni

en ce point, ni dans la falaise d'Houlgate où elles sont masquées

par des éboulis ; elles affleurent sur Ja plage au N.-E. d'Houî-

jî

(1) Bull. Soc. GéoLy 2'^ série, L XVÏI, p. 300.

(2) M. IR'bert tiie VAmm, Jason : nous n'y avons jamais rcnconîré

celte esp^ce, maïs seulement les diverses variétés de VA. Duncani,
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eo gâte. Nous y avons recueilli dans des bancs d'argile découverts

^ l
par le galet , VA. (Cosmoceras) Duncani et dons le voisinage

de noml)reuses Ter. (Aulacoihyris) Bcrnardina^ d*Orb.

g- l (forme voisine de la T. impressa, mais plas allongée et plus

i
*

triangulaire), bien en place.

La coupe ne redevient nette que lorsqu'on a dépassé le

premier promontoire, celui auquel aboutissait l'ancien sentier

descendant d'Auberville.

\ I La falaise est en ce point dégagée à sa base et il est possible

d'y reconnaître la série complète des couches jusqu*à la partie

inférieure du Corallien. L'épaisseur totale de ces assises a été

évaluée par de Caumont à 60 mètres ; nous avons obtenu le

même résultat par plusieurs nivellements eflectués au baro-

mètre (1),

^ I
La base de la coupe (H, 1-3) (2) est constituée par deux lits

d'un calcaire gréseux, argileux
,
gris foncé, séparés par un lit

plus argileux (épaiss. totale 1 mètre). Cette couche est très-

fossilifère
f/î, Duncani^ A* athleta ^ A. Lamherti, A. La-

landei, A. Baugieri ^ Cryphea dilatata , Trigonîa ^ bois

fossile), et se rattacbe par sa faune aux Marnes de Dives.

Elle se prolonge sur la plage vers le N.-E. , jusqu'au dernier

promontoire avant Villers et affleure au large de cette localité

(1) -M. Hébert indique un chiffre beaucoup plus élevé qui nous parait

fondé sur une erreur de cote. Il existe sur la carte d'clat-major entre

Vilierset Aubcrville, un poiut marqué 113: pour M, Hébert, ce point

serait sur le CoraUien, Après une étude attentive » nous avons pu nous

assurer que la cote s'appliquait, en réalité, à un point situé au sommet

de la seconde falaise, formée en arrière de la fiilaise proprement dite,

par le terrain créïacé, et qui se trouve par suite ù plus de 50 mètres

au-dessus du terrain corallien.

(2) Nous indiquerons par cette notation les numéros de !a coupe

donnée par M, Hébert (/;«//. Soc, GéoL, p. 503, iS60).

j

-^
A^
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dans les basses mers. Nous avons recueilli sur ce dernier point

divers fossiles il y a quelques années; mais depuis, les aflleu-

remenis ont élé ensablés.

M

II. Marnls de Villers, ou zone à 4. Maria, — kn-

dessus commence un nouveau système de composition mîné-

ralogique analogue au précédent, mais différent par sa faune :

nous le distinguerons sous le nom de Marnes de Villers; on

n'y rencontre plusl'^. Duncani , et VAmahhens LamherîiY

est remplacé par VAmahhcus Marier.

Il débute h la base par une couche d'argile massive peu

fossilifère (ép, 6 mètres, H. 4), couronnée par un banc

gréseux plus dur (H. 5), qui paraît avoir dans la falaise

I mètre d'épaisseur et se réduit sur la plage à 0™,30 ou G^'^iO.

Ce banc affleure sur une assez grande étendue sur îa plage au

bas de la falaise, à peu de dislance au S. du Casino de Villei^.

II est extrêmement fossilifère et se distingue par la présence

de grosses ammonites {Aspidoceras faustiini et Amaltheus

Mariœ) , couchées à plat sur la surface supérieure du banc.

On y rencontre un Cienostreon (Lime du groupe de la

L. Hector) assez abondant et en outre Gr.diîatata, 0. gre-

yarca, Ex. nana ^ Perna myîiloïdes, etc.

Ce banc est immédiatement recouvert par une couche

d'argile massive (H. 6), d'un gris foncé dans le bas (ép.

5"^50), rougeâtre dans le haut (ép. 3"\00);elle renferme

en abondance à son contact avec le banc précédent toute une

faune de petites ammoniies pyriteuscs, qui correspond d'une

nïanière frappante à celle des argiles du Wast dans le Bou-

lonnais et à celle des couches à fossiles pyriieux de l'est de la

France; nous citerons : Delcm. Cïucyensis, Aduh. Slarici^ [^)f

(î) La variaé ù côtes dus, figurée (l;ins la Pal, fr., pl» 1^^' ^^'

n

n

1

ï :
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Pelt, athleta , A. Baheriœ
,

Perisphinctes sulciferus,

^ 0pp. j elc. Un peu plus haut on rcnconlre fréqucmmenl des

I
fragments de lige du Pcntacrinus ci/ujulaïus, et des enopreinlcs

de VAlaria hispinosa.

On distingue ensuite successivement :

* H. 7. Lit de calcaire gréseux, brun rougeâlre
,

sans fossiles - . O'^jlO

H, 8. Argile brune avec noml)rcuses Gr. dila-

tata ; au milieu on distingue une zone

plus fossilifère où les fossiles ont con-

I
serve leur lest, mais sont d'une extrême

fragilité (A, Mariœ^ Alaria hispinosa,

Cerithhim, Trigonia, etc.). • • • 9">*^

H. 9. Lit de calcaire gris marneux formant

cordon , quelquefois subdivisé par un

lit d'argile 0-,25

H. 10. Argile grise avec nombreuses Gr. di/a/am. 4"=,00

H. 11. Lit de calcaire argileux O'-.IS

...... 0^90H. 12. Argile grise

lj
{

H. 13. Lit de nodules calcaires aplaiîs . . - • 0°*,10

H. ih. Argile gris bleuâtre peu fossilifère. . . ^'".OO

Celte couche présenie sur certains points , vers sa partie

supérieure
, un lit de rognons calcaires ,

gris rougeâlres, avec

ép.

I
nombreuses Pcrna, qui se rattache déjà par sa faune au

système supérieur.

Dans toutes les couches d'argile que nous venons de citer

,

et qui sont en réalité des marnes plus ou moins argileuses,

on rencontre la mOme faune caraciérîsée par VA. Mariœ, de

pL^tils Gastropodes appartenant aux genres Alarîa et Ccri-

7-8, y est parlîculièreiflent abondante, et a été souvent confondue à

tort avec VAm. Lamhevd

6

L^-

^
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thium?, el la Gr. dilaïaïa. V Am, Mariœ présente une

carf^ne de plus en plus marquée à mesure que Pou s'élève

dans la série , et dans les bancs les plus élevés elle se dis-

lingue difficilement de VA, cordatus qui caractérise le groupe

suivant.

ÏIL OoLiTiiE FERnuGr^EtJSE, OU zoue à 4. cordatus,
M

t.

Ce nouveau système de couches débute h la base par trois lits

de calcaire noduleux gris avec nombreuses oolithcs ferru-

gineuses , séparés par deux lits d'argiîe brune (H. 15,

ép. 2"*,50). Les lits calcaires sont d'épaisseur variable et se

développent plus ou moins aux dépens des lils d'argile inter-

calés; ils sont très-fossilifères et renfermeïit principalement :

A, cordatus avec touîes ses variétés, A m, (Pelioceras)

arducnnensis ^ A. (Pelioceras) Engcnii , A, (Aspidoceras)

Babcanus, Ostrca (Lopha) jlaheUoklcs , Gr. diîataia,

Tcrebratula Galliennei , Zeillcria Parandieri , Etallon (i).

Ces couches forment un excellent horizon toujours bien

visible dans la falaise ; leur faune est presque identique à celle

de Neuvizy, Elles sont recouvertes par un massif argileux

(h. 16"^, ép. ^'"^SO) formé des couclies suivantes (de bas en

haut ) :

a. Marne grise 3™, 90

&. Marne calcaire gris clair présentant un lit d'O.

grcgnrca Ii aa partie supérieure 0'",ûO

c. Marne grise plus foncée , sans fossile. . . .
0"^^^

d. Marne argileuse noire remplie d'O, gregarea Û'^.ôO

e. Marne argileuse brune 0°',20

f. Marne argileuse noire l'^'OO

U) Ter. Parandieri, Tliurmunn et Etallon, Lelh. Brunllu, p. 288,

pl. XLII , fig. 1

.
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ffite oDi r.a marne noire d forme un horizon dos plus rcmaïqiuiblos

n s'fe I
par IV'xîreme aboutlaiice de VO. gregarca; nous y avons

eseé- recueilli en oulrc VO, flabcUoidcs (1) Lk., TO. nnciformh

legroopf . Buvignîcr , la Ter. GalJiennei, la Zeillcria Parandieri Ei^l.

Les fosiiiles y prt'senlent souvent^ quand ils sont lavés par les

pluies, une teînle blanchâtre particulière, due i l'abondance

Um." ^'"'i petit Foraminifère adhérent, du genre Webbimu

Martelli]. — Ce

g 15,
* syslénie forme lo haut de la première ligne de f;ihiises a

ble stse
I

Villers, et la plage ainsi que le bas de !a falaise h Trouville.

ileint^' ? ^^^ partie inférieure en est consliUiée par une alicrnance de

jleniefit:
r lits marneux cl de Hls minces de lumachelle présentant souvent

] l
de petits grains ferrugineux arrondis et de forme irrégulière

ido0i^^
(JI- 17). Un de ces lits do Uimachelle présente avec la

d\lc0\
Gr^;;/tca hiiUata une Irès-grandc Penm de foi me quadran-

alloaO'l
gtiîaire et de nombreuses Trigonia major. L'épaisseur de cet

,

iiiffl

^
ensemble est de :..,.. 4"',û0

ygàce*^ H. 18. Lit de marne jaunalro 0'",2r)

•ar^ileûîf
n. 19, Argi!e noire 3^,05

t d £-

délias

I
Pyjj, ^.jçj^^ ^^j^ nouveau système d'argi'cs et de luniacliellcs

I
à oolithes blanches ou brunes dans loque! commence à appa-

«911 1
«aîlie le Nudcoliics scutatus; on y trouve également des

ammonites de très-grande taille dont les unes, à côîes

DBil!| «'éguîières et h région vcnlrale arrondie , reproduisent le type

f,8tf
'^" l'erisphinctcs pUcatilis Saw , tandis que les autres,

no 21 1
(Ij Celte hu'ilre csl souvent désignée sous le nom iVO. Manhi Sow.,

iidOil
*!"' *'*^'t s'appliquer ?i une espt'ce voisînn, mais disliiicte ,

appartenant

^ au Ballionien supérieur. Oppel avait attril3uê le nom de (labdloidcs à-^* uumunien supérieur. Uppel avait atlriDue le iiuui uc /uit/cttiv*..i-o a

une espèce du Bajocien, M. Dayle u pu s'assurer que le t}pe de

I^aniaick appartient en léulilé à TespLce si comnnmc à Villers.
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présentant une section rectangulaire et sur les flancs de

grosses nodosités triangulaires, se rapportent au type du

Perispkinctcs Martclli (1), d'Orb.

M. Hébert cite également à ce niveau l'^. cordatus, et il

PYÎsifi flans Ips collections de l'École des Rlincs un écbaniillon

de cette espèce, provenant de Trouville, qui, d'après sa gangue,

appartient certainement à cette zone. Voici le détail des cou-

ches d'après M. Hébert :

H. 20. Calcaires en plaquettes

H. 21. Argile bleue avec lits de fossiles brisés. .

H. 22. Cordou de calcaire lumachclle bleuâtre avec

Û"\20

l-^jlO

Gryphea dilatata (variété aplatie) (2). O-^jlS

H. 23. Argile bleuâtre mélangée à la partie supé-

rieure, irrégulièrement et comme par

suite d'un remaniement, d'oolithe jaune.

H. 2^. Calcaire argileux.avec oolitlie rouge en lits

irréguliers , . . •
0™,2r>

H. 25. Marne fragmentaire bleuâtre ou jaunâtre

O^.SO

avec ooiithes blanches, pétrie de fossiles

(O. nana, Pectcn suhfibrosus, Perues,

etc.)

H. 26. Calcaire fragmentaire à ooiithes blanches,

en plaquettes irrégulières, avec marne

oolithique jaune ou bleue interposée

(Am. cordatus, NudeoUtes scutatus,

Panopées, etc.). .....••

0™,70

1-,10

É.:

#

-J

(1) Grâce à Tobligeance de notre confrère, M. Fischer, nous avons

pu vérifier celte dérerminalion sur réchanllllon type de d'Orbigny

,

conservé au Muséum d'hisloîrc naturelle,

(2) C'est probablement la Gr. bullaia^ Sou%
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H. 27. Calcaire fragmentaire corapact, à oplilhcs

rouges avec Âm, plicatilis. . . .

H. 28, iMariie calcaire en fragments, avec lit d'ar-

gile jaune (Pholadomya paucicosta^

Uœm) .

H. 29, Banc compacte de calcaire lumachellc mar-

Û-,40

0"S50

neux, délité à la surface (Ostrca nana). C^.ôO

H. 20, Argile plastique jaune en bas, bleuâtre en

haut '. . 0™.60

H. 31. Marne dure légèrement ooliihîque, pétrie

de débris de fossiles à la surface supé-

rieure 0"^,40

Au-dessus, on distingue une couche argileuse formant un

bon horizon :

H- 32. Argile plastique rougeâtre et devenant grise

à la partie supérieure. ..... 0,™50

Le système se termine par un banc de calcaire solide :

H. 33. Calcaire oolithique en banc plus épais for-

mant corniche au sommet de l'escarpe-

ment , . 6"^30

Cette dernière couche est riche en Nudeolites scuiaius.

Les couches de celle zone affleurent au-dessus de l'église

deBéncrville et Toolithe à Nucléoliles y a été exploitée vers le

liant du coteau dans la carrière basse du four à chaux. Les

mêmes couches forment le bas de la falaise à Trouville, où

t'îl^s ont été décrites en détail par M. Hébert (1), qui les a

désignées sous b nom iVOolithes de Trouville ; les bancs

(0 Loc. cit., BulL Soc, GéoL, 2« série, t. XVIÏ, p. 310.
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diffèrent u\\ peu de ceux de Yillers et paraissent plus

calcaires. Au-dessus de Targilo à O. grcgarca dti sommet de

m, nous retrouvons dans la coupe de 51. Hébert :

1" Calcaire marneux, giis foncé, mêlé d'oolithes ronges on

bancs minces, oUernant avec des lits d'argile noire, caractérisé

par VA. plicatîUs souvent de grande taille , la Trigonia

major QlhPcrna quadrilalcra^ var, major, (C'est la base

de IV) l^'.SO

2*^ Calcaire de couleur rougeâtre ou bleuâtre, rempli

d'oolUhes rouges et blanches; mômes fossiles ([ue la

couche précédenlc, plus le NucJeoUtcs scutaiiis, . 7"S00
1

Z" Argiles noires avec nodules calcaires et oolithes

blanches ; plaquettes gris bleuâtre, en lits interposés,

renfermant en grande quantité le Pcctcn siihfibrosus

et le Niidcolîîes sciiutius 5'", 00

û^ Calcaire jaunâtre, h texture irréguliérej tantôt
T

très-dur, tantôt friable ou argileux, mais uniformé-

ment rempli d'oolithes blanches, assez régulières, de

0'",001 de diamcirc environ • •
5"'. 00

Les fossiles sont exuémement abondants et bien conservés

dans cette assise. Cilons seulement la Chemnitzîa hcddingio-

nensis, des Nérinécs, de nombreuses Opis (0^ Phïlhppi,

O. Vcnm, 0, cf. ai duenncnsis) , Pecten siihfibrosus et

Nucholitcs scut(îtus.

Les couches que nous venons d'étudier appartiennent les

premières au Callovicn et les dernières à VOxfordicn de

d'Orbigny. Celles qui suivent correspondent au Corallien de

cet auteur.

V. CoRAL-RA<; DE TaouViLLi- . (Zouo à Cidaris florigemma).

A mi-chemin d'Auberville à Villers, le dernier gros banc
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d'ooliihes à Nucleolites^ formé d'un calcaire jaunâtre finement

oolithique , se termine par une mince couche îrréguliôrc avec

grosses ooliilies rougeâlres et petits galets calcaires ; à la sur-

face de celte couche on rencontre des Polypiers quelquefois

Irès-gros et presque toujours de nombreuses Exogyra nana

et des baguettes du Gidaris florigcmma. Au dessus on dis-

tingue une couche de marne noire impure renfermant en

abondance des coquilles roulées, principalement des E.r. nana^

de très-grosses baguettes de CicL florigcmma et des débris

de Polypiers; celte couche est d'épaisseur très-variable, elle

paraît avoir 1 mèlrc vers Auberville. Elle ne se sépare pas

ncuement du coral-rag qui le surmonte et qui est conslilué

par un calcaire jaunâtre à texture irréguliîïte , avec Polypiers,

Cidaris florigcmma , Ex. naiia. Gastropodes, Osirea solU

taria. Ce bnnc n'a ici que 0^,70 d'épaisseur. Il est surmonlé

par des marnes gris foncé avec lits peu réguliers de nodules

d*un calcaire gris gréseux. Ces nodules sont quelquefois

fossilifères et présenlful les mêmes fossiles que ceux du

coraUrag (Gastropodes, O.soUtaria, CicL florigemma) et

en cuire Pholadomya pelagica. Ces marnes sont visibles sur

t^ne épaisseur de 2 mètres.

En se rapprochant de Viilers, les couches deviennent plus

<^a1caires : l'argile noire disparaît à peu près complètement et

le banc du coral-rag atteint bientôt 2"\n0 d'épaisseur, tandis

qtïe les marnes supérieures se transforment en deux bancs

d'un calcaire marneux ayant li'^.^O d'épaisseur. Ces couches

ont été entamées par le chemin qui passe au-dessus du Casino

de Viilers.

Vn se dirigeant vers Trouvîlle, on voit le coral-rag former

le sommet de la butte de Bénerville (1) et y prendre un grand

(t) Le coral-ra'^ s'élùvc ici ù ralliiiide de lt2 mètres, tandis qu'il
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(léveloppcnienL Eu monlani de la rcule vers le four à chaux,

nous avons pu voir
,
grâce à des fossés nouvellement ouverts

,

les affleurcmenls des argiles à 0. gregarea (H. 16) et des

lumachclles (Ii. 17). L'ooliilie à Nucleolites est exploitée

au four h chaux et s'y élève jusqu'à l'alliiude de 80 mètres

environ. Elle se termine par une dalle d'un calcaire luma-

chelle, oolithîque , dur, brunâtre, présentant de petits galets

à sa surface supérieure (ép. O'^jSS). Au-dessus on observe

une couche de l^'jSO de marne brune, calcarifère par places,

avec petits galets rougeâlres
, puis un lit de O^'^SO de marne

uoirâlre avec concrélîons calcaires , surmonté par des lits

minces de lumachelles oolilhiques alternant avec des marnes

grises et blanches (ép. 0"\5Û ). Au-dessus se développe un

vrai « coral-rag » ou calcaire à Polypiers, à structure caver-

neuse et irrégulière, d'une épaisseur de 25 mètres environ.

Vers la base de ce massif on observe par places des parties

dures à texture plus irrégulière , ayant toutes les apparences

d'un calcaire à Entroques, tandis que les parties les plus

élevées présentent de nombreuses empreintes de Gastropodes

[Nerinca, Chemnitzia , Natica, etc.)- I>ans les anfrac-

tuosilés du calcaire à Polypiers , notre confrère, M. Schlum-

bergcr, a recueilli une belle série des Echinides habituels à

ce niveau et dans un magnifique état de conservation [Cidaris

florigemma, Hemicldans crenidaris , etc.). Les baguettes

lie dépasse giières 60 mètres à Villers; la base de la falaise doit donc

être form<^e par des couches très-basses dans la série. Nous y avons

recueilli un exemplaire de la Waldheimîa (AulacothyrUJ Bernardina,

et M. Hébert y cite VAm. (Cosmoccra^J Duncœd, ce qui indique la pré-

sence en ce point des marnes de Divcs, Mais les couches sont tellement

bouleversées par des éboulements et des glissements, qu'il nous a paru

tout à faii impossible d'y relever une coupe nette. Aussi ne pouvons-

nous que faire des réserves au sujet des coup'iiS citées par M. Hébert.

<ih



)

89

d'oursins sont ftéquonles dans tout le massif et nous y avons

rencontré aussi plusieurs exemplaires de la Gryphca Mo-
reana Buv.

Ce coral-rag présente les plus grandes analogies avec celui

qui est exploité à Trou ville même , dans le haut de la ville, et

dans lequel Saemann et Ang. Dolfus (i) ont signalé Cidaris

jlorigemmay Hcmicidaris crenularis^ Acrosàlenxa decorata,

Diplopodia subangvlaris ^ Glypîicus hieroglyphicus , Py-
gaster uDibrdla

, Pygastcr Gresshju Nous avons recueilli

dans la même carri^re VOsirea solitaria et la Gryphea

Mo

A 2 ou 300 mètres à VO, de cette carrière ^ dans les

falaises
, les couches synchroniques présentent un aspect tout

différent. Il n'y a plus do coral-rag proprement dit : les bancs

Imcmenl oolilhiqucs do la partie supérieure de Tooliibe de

Trouville se terminent bien comme toujours par un lit rou-

gcâtre corrodé
; mais immédiatement au-dessus on voit appa-

raître deux bancs de 1"\20 et l'^jSO d'un calcaire lumachelle

reana.

fl
puis

«n lit de calcaire gréseux noduîeux de 0"S30 , surmonté par

un banc de 2 mètres d'épaisseur d'un calcaire dur rempli de

débris de coquilles brisées et séparé du banc précédent par

un lit argileux de 0"*,15. Cet ensemble de couches rem-

place ici le récif corallien dont il reproduit la faune; il a

lu se déposer à son pied et du côté de la haute mer , comme

'indiquent les lits de coquilles brisées : son épaisseur est du

reste beaucoup moins considérable que celle du récif lui-

dû

I

même.

A u-dessus la nature des couches change assez brusquemont :

'^s calcaires sont remplacés par des grès argileux devenant

(1) BulL Soc. GéoL, 2« série, U XIX, p. 168, 1861.
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quelquefois presque sableux , el on y voit s'y développer des

lits de silex qui acquièrent, sur certains poinls, une grande

épaisseur; en voici la coupe dans la faîaîse :

Calcaire gréseux jaunâtre limité à sa base par un

délit argileux t"\90

Banc de grès dur avec trois lits de silex noir . . l^^OO

Calcaire tendre sableux avec nombreuses Trigonies

clavellées l'",30

Ces couches apparaissent dans la falaise a Trouville el sont

bien visibles sur le chemin qui la côtoie; on peut les suivre

ensuite dans la falaise jusqu'au -dessous d'ïlennequeville. Elles

disparaissent un peu plus loin, par suite du longenicnt des

coucîics. Ces bancs siliceux ont été signalés par de Cauniont

dès 18"28 comme intercalés entre les Argiles de Honfleur et des

bancs calcaires qu'il assimile à là pierre à chaux de Bîangy.

C'est celte même position qu'il assigne aux sables de Clos ;
les

calcaires d'Hennequevilîe correspondraient donc aux sables de

Clos ou tout an n>oiMs ù leur partie inférieure.

VII. JlARNES DE ViLLERVïLLE. — Les calcaircs siaceux

jaunâtres sont immédiatement surmoîités par des marnes

argileuses noirâtres ; la séparation des deux systèmes de

couches est d'une grande netteté . el nous paraît correspondre

à la séparation anglaise du cora!-rag el du kîmmcridge clay.

D'après une coupe qae nous avons relevée avec notre C(Hifrere

M.Bertrand, voici la composition de ce système de bas en

haut :

à

a. Marne argileuse noira'rc
3"\50

b. Banc gréseux, nodiileux, gris, avec Phol

Monodi 0"n20
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c. Marne ar2,ilouse noire avec Trigonîf^s clavel-

lôes nacrées l^'jOO

â. Lit d'argilo sableuse avec Trîgonies . . - 0'",10

c. Manie aigileuse noire avec Trigonics nacrées

et Del. nitidus • 8"\50

f.
Grcs calcanfère (1) brunâtre, cbargé par

places de petits galets de quartz pisaires et

passant alors à un vrai poudingiie. Ce grès

1"\50

fce présente quelquefois en plaques ou en

dalles couvertes sur certains poinîs de

Hond)reux pclils gastropodes. Il présente,

snitout vers la base, des ovoïdes de fer

carbonnlé

g. Argile brune avec cristaux de gypse sciculaire

et lit iVOslrea snb delioidea (2), Pellat. 1 à 2^00

A. Calcaires marneux nodulcMix grisalres, trcs-

fossilifères, avec lit très-régulier de calcaire

compact de 0"*, 13 , sans fossiles.

te calcaire noduleux nous a fourni: Pieroccra Occanî,

Pt. Ponti, PhoJadomija Protêt, Exogyra , cf. virgula (3),

Tcrchratula .siihsella, Uhynchonella inconstam ,
Rhaldoci-

daris Orhigniji, etc. Cette couche qui termine la coupe à

Villerviiie, est toujours plus ou moins éboulée, il n'a pas été

possible d'en relever l'épaisseur exacte ; elle représente le pro-

(1) Cette couche est représentée à Troiiville par un banc de grès

assez lin qui se montre en gros blocs toul en haut de la falajse.

(2) VO.delundea Son', doit changer de nom ; Ta même dênomhia-

tîon sp(:-ciiique avant clé iippliqnéc antérieurement par Lamark à une

huître de ^feuduu
, probableineiit une variété de VO. vesicularls.

(3; CeUe forme n^oins allongée que le t>po. à pHs plus gros cl moins

réguliers, est bien constante A ce niveau, el devrait en être distinguée

spécifiquement.
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ongement du Calcaire à Ptcrocèresda Havre. Il y a du reste

une grande analogie entre la coupe que nous venons de citer

et celle du Havre telle qu'elle a été donnée par M. Lennîer.

a. Argile grise (O, sxihdeltoidca) 5"',00

h. Calcaires coquillier à Amm. Cymodoce et BeL

nitidus 0"*,65

Argile grise ou brune entre deux lits à'O.

suhdeJtoidea 3"S34

c.-g. ^ Calcaires compacts à Ter. humeraJis . , 0'",30

Aliernances d'argile et de calcaire marneux

avec un petit lit de grès micacé {f)^ . 2"^^95

h. Calcaire marneux à Ptérocères 0"^,90

M, Lennîer cite dans cette couche: Amm. dccipiens^

A. Cymodoce^ 4. Eumelus^ Pteroccra Oceani , Pu Pontî

,

PhoL Proiei , Pinnîgena Saussurei ^ Ostrea subdehoidea,

O. soUiaria, Rh. inconstans
^ Ter. suhsella, ZeiL humera-

lis
, Rhabdocidaris Orbignyi^ Pygiirus Royerî.

Au Havre la coupe se continue et nous renconirons au-

dessus :

T. Argile grise et bleue avec banc de calcaire gris. 5'", 10

j. Argile durcie avec gros rognons de calcaire fen-

dillé et 4m?n, Cymodoce [n- M). . • • ^"''30

Plus haut la faune change et nous passons à un nouveau

système de couches :

VIII. ZoiNE A Am.m. orthocera. - La base en est con-

stituée par les assises suivante.> :

A\ Argiles bleues (n*^ 18 et 19 de la coupe de

M. Lennier) 1^00

'^;.

*'

'r -:
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Iti reste
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I. Argile à ammonites (n** 20) (Ajyim. Lallieri,

A, Gontejeani, A. orlhoccra, A. mxiîahilis,

A. Eumchis, A. longispinus
^ etc. . , .

vh Argiles alternanl avec des bancs calcaires pétris

" A'Exogyra virgula de grande taille et souvent

bilobées (n^ 21) 18"\00

n. Argile grise et brune (n° 22).

C'est ici le commencement des couches qui ont été généra-

lement désignées par les géologues français sous le nom de

Marnes à grypkées virgules.

Si nous nous reportons aux ouvrages de d'Orbigny, nous

verrons qu'il a distribué, de la manière suivante, les couches

que nous venons d'étudier dans ses différents étages :

12. Callovien. .

13, Oxfordien ,

U. Corallien. .

15, Kîmraeridîen

I. Marnes de Dives à A. Lam-

herti,

II. Marnes de Villers à A. Ma-

riœ.

IIL Oolithe ferrugineuse à A, cor-

datus.

IV. Oolithe de Trou ville à A . Mar-

telli.

V. Coral-rag de Trouville.

VI. Calcaire siliceux d'Henneque-

vilie.

VIL Marnes de Villerville (A. Cy-

modoce),

VIIL Marnes à Exogyra virgula

(A, orihoceia).

Mais, d'un autre côté, les couches que nous venons d'étu-

dier en Normandie sont le prolongement immédiat des couches



94

/'

Corahrag and Pisolitc, Kimmeridgc clay, a ccrlaincnicnt

scivi de point de dépari pour la division en clagos adoptée

par d'Orbigny ; il sera par suile intéressant de coniparer le

type anglais au type français qui en est le plus voisin géogra-

phiquement.

La faune du Kelloway rock est une faune bien connue qui

ne correspond guère qu'à la partie tout h fait inférieure du

callovicn de dOrbigny : VA. Duncani et tous les fossiles des

n:arnes de Dives et de Villers ont toujours été cités comme

caraclérisliques de l'oxford clay. La division anglaise nous

parait bien plus rationnelle : le Callovien réduit aux zones à

Am, macrocephalus cl Ain. anccps présente une faune bien

spéciale, et dans le Nivernais il est même séparé par une dis-

cordance de l'oxfordicn proprement dit, et recouvert dirccle-

ment par l'oolilhe ferrugineuse à Am. cordaïus.

Pour la comparaison des terrains plus élevés, nous aurons

recours aux excellentes coupes détaillées qui ont été données

par MM. Blake et Hudieslon (1). Sur la côte anglaise auv

environs de Weymouih, oi face de la côte normande, TOxforu

clay se termine par un banc de G. diîalaia avec Am. cordaïus

et 0. grcgarca (c'est probablement la partie supérieure de

notre zone III, Ool. ferr. .4. cordaïus). Au-dessus on dis-

tingue :

,

1° Des sables et grès calcarifères (calcareous grit), désignes

plus spécialement ici sous le nom de « Noihe grit », avec

grande abondance de Pcrna quadrata et en outre A. coi-

datus, A, jierarmaïus, Gr. dilaïaia (de grande taiile), 0. gre-

(l) The comllian rocks of Englnnl, Quari jnirn. géol

JtXXlII, p. 2G0, 10 janv. 1877.

soc, , V ol
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H \ gaica, Ostrcasp, (forme de! loïcle, Irèsprobablonicnl l'O. un-

icoient I cifonnis)^ Millericrinus echvuitiis, etc.

ÎC

fép. 10"\00),

fl# I 2** Des argiles (Nolhe clay) avec une faune analogue à celle

irerlfi
j des grès (op. 13'^,50)

éogra-
I

30 Des grès (Bencliff grit séries) avec une faune peu caraclc-

risée (ép. 7"\()0).

iie p ï 4« Une série de couches oolilhiques (Osmîngton ooliihe)

ire dfl I avec A. perannatus, Chemnitzia heddingionensis , Opis

leste
I

corallina, Opis Phiîtîpsi, Fchuiohrissus sculatus, laulôl

:oniïoe

I
compactes, lanlôt alternant avec des marnes (ép. d'environ

iiiûQS I 17'",00).

m^^^ l Ces conciles 1 à 6 représenient rigoureusement Toolithc de

îcbien
|

Trouvilîe, qui se termine égaleuienî sur la côte française par

(lis- I les couches à Opis. Du reste, à peu de distance au S.-E. de

irccie-
|

Trouvilîe, dans la Sarihc, la partie inférieure de cette v.one est

aussi à l'état de Calcareoiis grit^ connnc sur la côte anglaise.

aurons 1 Ces couches ont été raUachées par d'Orbigny h l'Oxfordien,

lûiiu^es
f tandis que les géologues anglais les ont rattachées au corallien.

iseaaï 5" Les « ïrigonia beds » présentant à leur base un banc

Oxford I calcaire ( main limestone ) et au sommet des calcaires gré-

^f40 I seux, paraissent bien correspondre au calcaire corallien de

,i,rc*
I

Trouvilîe et au calcaire siliceux d'Hcnneqaeville. On y trouve

oûlS' I
on effet rO. solitario, le Cidarfs florigcmma et XHemxci'

daris cremdaris, c'est-à-dire les fossiles caractérisliques de

l'étage corallien
; mais les géologues anglais y citent également

iéiiiï''^^

I
^Am. cordatus et VEchinobrissus scutatus. Nous n'avons pas

»j
^^^

I
pu voir, d'après le niémoîre précité, si ce mélange est réel ou

i ^^^'

I
tient seulement à Tadjonction à ce groupe de faune corallienne

O^f
I

d'un lit inférieur apputenant encore au syslème inférieur

(ép. 10-00).

,ol.

I
6° Immédiatement au-dessus on rencontre une couche

<l'3rgile ou marne bleue (Sandsfoot clay) dont l'épaisseur est

?
^

è
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variable, mais dépasse sur certains poinis 13 mètres; elle

présente deux baiics de calcaire dur fossilifère avec 0. subdcl-

toidea. Bel nilidus, Amm. dccipiens ; c'est l'équivalent des

marnes de Villerville, avec la même composition minéralo-

gique et la même faune.

7° Ces couches sont surmontées par une série de grès et de

sables (Sandsfool) grits avec ^. Cymodoce, A, Achillcs (?),

Bel nitidus, O. suhdeltoidea, O. solitaria, qui par leur

faune se rattachent à la couche précédente; on y signale

encore le Gidaris fl Leur épaisseur dépasse

10 mètres. Ils ne paraissent représentés sur la côte nor-

mande que par un témoin bien réduit, la couche de

grès f de Viilerville et de Trouville, et le petit lit de grî'S

micacé signalé au Harre par M. Lennicr au même niveau.

8° C'est au-dessus de ces grès que viennent se placer les

minerais de fer d'Abbotsbury , dans lesquels on signale

Waldl

)
l

meralis et que nous avons retrouvée au même niveau dans le

Berry), et des Pîérocères qui n'ont malheureusement pas

été déterminés spécifiquement. C'est la faune des marnes à

Pîérocères.

9* Enfin au-dessus, comme au Havre , nous retrouvons les

marnes à Gryphécs virgules, constituant le grand massif du

hinnneridge clay.

Comme on le voit , l'analogie des dépôts est frappante entre

la série anglaise et la série normande, et leur correspondance

terme à terme n'est pas douteuse.

MM. Blake et Hudieston ont groupé toutes les roches dont

nous venons de parler, depuis le « calcareous grit inférieur *>

jusqu'au a supra coralline oolite », sous le nom de o coral-

iian rocks »; maïs ce terme n'a pas pour ces géologues,
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comme iis l'indiquent expressément, la valeur d'un étage; il

comprend seulement des roches ayant un faciès particulier,

mais d'âge probablement différent , et qui se sont déposées
pendant les périodes oxfordienne et kimmeridienne. Les
termes inférieurs appartiennent bien, comme nous l'avons
TU, h l'oxfordien

, tandis que les termes supérieurs, à partir

du u sandsfoot clay » , sont considérés par MM. Blakc et

Hudleston comme faisant partie du kimmeridien. 3Iais est-il

bien nécessaire cependant de supprimer le mot de corallien
,

et^ ne pourrait-on pas lui conserver une signiOcation déter-
minée

î C'est seulement quand nous aurons achevé l'étude

du bassin parisien qu'il sera possible de répondre à celte

question.

DEUXIÈME PARTIE : BOULONNAIS.

I-e Boulonnais est bien connu par les travaux de MM. Pellat,

Loriol
,
Rigault et Sauvage (1). Nous l'avons parcouru nous-

même en 1871-72
, pour la révision des contours de la carte

géologique.

I-a route d'Alincthun au Wast et au Monl-des-Boucards
donne une coupe presque complèie des terrains que nous
étudions ici.

Le caîîovien
, représenté par les argiles ferrugineuses de

Belle et d'Alincthun avec /l. Galilai 0pp. (^1. calloviensis

*i'Orb. non Sow.), A, modiolaris, Zeil. umhonella, Bh.

vi) Citons parliciilièrcment rexccllcnt « Résumé d'une description
u terrain jurassique supérieur du Bas-tîoulonnais, publié par M. Pellat

'ans les Annales de la Soc. géol. du Nord n (15 mai J878), et qui nous
servira de guide ici.

7
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spathica, Griphea cf. dilatata (1), correspond bien au

kelloway-rock des Anglais.

Au-dessus les argiles de Monîauhert avec A. Duncani et

Serpida vertehralîs représenlenl les marnes de Dives; elles

sont recouvertes par des calcaires marneux gris, fissiles, avec

A, Lamherti et A. bicoslatus Stabl {bipartitus^ Ziet d'Orb.),

qui paraissent représenter rigoureusement les couches 1-3 de

la base de la coupe d'Auberville.

Les argiles du Coquillot , au N. du Wast, caractérisées

par l'extrême abondance de VA. Mariœ (variétés plate et

renflée, passant même vers le haut à VA. cordants] et par

VA, Renggerif reproduisent la faune des marnes de Villers.
+

On y rencontre déjà la Waldheimia (Auîacothyris) im-

pressa, mais cette espèce est bien plus abondante dans la

couche immédiatement superposée, constituée par les argiles

et calcaires en petits bancs dits « de la Liégelte » ,
qui ren-

ferment en outre VA. cordatusel de nombreux 3Iillerîcrinus,

C'est l'équivalent de l'oolithe ferrugineuse de Villers et du

minerai de fer de Neuvizy. Au-dessus un banc de blocaillcs

de 1"^,50 d*épaîsseur avec nombreuses Ostrea gregarea y

Gryphea huUata , Wald, (ZeiUeria) Parandieri ,
paraît

représenter la marne noire de Villers à O. gregarea (III e) :

on y rencontre par places de nombreuses serpules ; M- Pellat

y cite en outre VAm. Marlelli et le Dysaster bicordatus.

Cette couche est recouverte par un banc de calcaire assez

peu épais (0"S7f) , dit a calcaire à Opis ou calcaire d'Houl-

lefort. x> Ce calcaire présente une faune des plus intéressantes :

M- Pellat y cite A, Martclli , Pseudomelanxa heddingto-

nensis^ un grand nombre de Gastropodes et de Lamelli-

(1) C'est une forme spéciale à ce niveau en Angleterre et dans le

Boulonnais, et qui devra être distinguée spécifiquement.
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branches, parmi lesquels de nombreux Opis avec Ostrea

gregarea^ Grypkea huUata , un polypier plat très-abondant,

Thaninastrea arachnoïdes, et enfin quelques fossiles qu^oii
É

est habitué à rencontrer plus haut : Cidaris florigemma et

C. Biumenhachi (1).

Nous reconnaissons avec M. Pellat que « cette couche a

beaucoup d'affinités avec Tooliihe à Opis et Nérinées qui

termine à Trouville l'oxfordien supérieur ». Sans aucun

doute, elle fait partie de notre zone IV; maïs si l'on observe

que pour loutes les couches inférieures il y a correspondance

presque complète entre les couches de la Normandie et celles

du Boulonnais , il paraît difficile que les O'^^IO du calcaire

d'Houllefort représentent tout l'ensemble de roolithe de

Trouville. Ce calcaire n'en représente vraisemblablement

qu'une partie et il paraît naturel de le considérer comme

l'équivalent de la partie inférieure : îl nous répugne eu effet

d'admettre une lacune entre les couches de la Liégelte et le

calcaire à Opis ; si cette assise présente une si grande analogie

de faune avec le sommet de Toolithe de Trouville, cela tient

surtout à ce que ces deux faunes présentent le même faciès et

il est bien probable que les Opis qui ont vécu au commence-

ment de la zone IV n'étaient pas sensiblement diflerenles de

celles que nous retrouvons à Trouville à la fin de celte même

zone.

La réduction à Q'^'JO de notre zone IV paraît d'autant

moins probable que les couches qui lui succèdent présentent

une épaisseur bien plus considérable que nos zones V et VI.

W M. Rigaux a recueilli dans ce niêine banc un fragment dM. Cor-

datus, et d'assez nombreuses Ammonites de petite taille que quelques

géologues ont considérées comme une espèce nouvelle, mais qui, pour

nous, sont identiques à certaines variétés jeunes de VA. cordatus de

Neuvizy,
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Ces couches sont constituées par les Calcaires du Mont des

Boncards, dont 5î, Pellat évalue l'épaisseur à 50 mètres

environ. Ces calcaires présentent sur certains points des

récifs de Polypiers avec faciès corallien ; il est donc naturel

d'y irouvei la faune qui lui correspond et en particulier

Cidaris florigemma et Hemicidaris inlermedia. Mais à côté

nous trouvons une faune de faciès vaseux dans laquelle on

peut spécialement citer, parmi les fossiles les plus abondants,

rO. solitaria, bien identique au type de Sowerby et aux

échantillons si fréquents dans le corallien de Villers et de

Trouviile, et plusieurs pholadomyes que nous retrouverons

plus tard dans les calcaires de Creuë : un premier type que

M. de Loriol a figuré sous le nom de Ph, Protêt, mais qui

nous paraît distinct des échantillons du ptérocérien du Havre

pour lesquels cette espèce a été faite et dans lesquels la partie

antérieure est plus saillante et le bord ventral plus redressé ;

un deuxième type de forme analogue au précédent , mais avec

area cardinale , qui ne nous paraît pas avoir été signalée par

M- de Loriol, c'est la Ph. lineata; enfin un troisième, la

Ph. pelagica que nous avons indiquée précédemment dans le

corallien de Villers. Ces trois formes accompagnent à Creuê

VAm. canaliculatvs.

A la partie supérieure des calcaires du Mont des Boucards,

se développe, dans la vallée de la Liane, à Brucdale et sur

plusieurs autres points, un récif de Polipiers avec la faune

habituelle du coral-rag, Cidaris florigemma^ Hemicidaris

crenularis ; (ti ce récif est surmonte par des argiles noires

avec O. mhddtoidca, semblables en tout point aux arçiîes de

Villorville. Comme en ce dernier point, on rencontre dans

les argiles des nodules de fer carbonate, et à Brunembcrt

,

on voit se développer à la partie supérieure de l'assise des

grès rougeâtres qui rappellent tout à fait les grès et poudin-
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giies de ïrouville et de Villerville. L'identité de composition

des deux assises est frappante. Il en résulte que le calcaire à

Polypiers de Brucdale occupe !a même position que le calcaire

siliceux d'Henneqneville. Il est intéressant de signaler ici que

M. Pellat a recueilli dans les grès de Brunembert plusieurs

ammonites qui paraissent devoir être rattachées à des types de

la zone à Am, polypJocus.

A ces grès succèdent des calcaires ooliihiques dans lesqrfbls

M. Pellat a distingué trois niveaux : 1° i'oolithe d'Hesdin-

TAbbô, 0u oolithe à nérînées dans laquelle nous trouvons la
r

Ter.cinctaei la Zeilleria Egena, liayle{\), des calcaires

crayeux de Bourges, avec la Ph. Protêt du Havre ; — 2^ des

argiles à 0. suhdeltoidea et des calcaires compacts peu épa;

3° les calcaires de Bellebrune jaunâtres, sableux, très-

fossilifères avec marne blanche oolithique ; c'est là seulement

où nous rencontrons la wstie ZeilîeriahumeraUs.

Comme Tonl bien reconnu les géologues de Boulogne, ces

couches correspondent rigoureusement aux « Supracoralline

beds P et aux minerais de fer d'Abbolsbury en Angleterre.

C'est à ce niveau qu'on rencontre dans ce pays la Zeiljeria

hmpas (Sow.)
, qui ne doit être considérée que comme une

variété plus développée de la Z. Iimneralis, variété que nous

retrouvons abondauiment dans le Berry dans roolilhe à Néri-

nées, tout à fait au sommet des calcaires à Astartes.

Les sables et grès de "Wirvigne surmontent dans le Bou-

lonnais les calcaires de Bellebrune : ils renferment comme les

calcaires à Ptérocères du Havre, le Pygurus lîoyeri, Ter.

snbscUa
, et la même forme d'Ex, virgida à gros plis.

(1) C'est resijèce que nous avions signalée, sans la nommer, dans

notre première note sur le Berry. BulU Soc. géoL, t. Ilî, p. 127, n« 50

{Waldheimia Sp.).
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Comme au Havre, on retrouve au-dessus la zone à

à. onhocera.

C«J>e- OxfordJexmo

Âr^iîe Ozfox^cims

%

i

TROISIÈME PARTIE : ARDENNES ET MEUSE.

Le Boulonnais nous présente une partie de l'ancien rivage

jurassique constitue par ce que l'on a appelé Vaxe de r Artois.

Sûon suit ce rivage vers Test , on voit les formations juras-

siques disparaître d'abord sous le terrain crétacé, puis repa-

raître dans les Ardennes. Notre confrère et ami, M. de

Lapparent, a bien voulu nous communiquer le résumé

suivant de ses observations sur celte région. ^

« Au-dessus des minerais de fer calloviens, à A. ancepsy

A. Ckamousseti^ A, Gowcri^ Ostrea Knorri, avec pla-

quettes et argiles à Trigonia arduenncnsis ,
s'étend la grande

masse de Toxfordien, puissante de 100 à 120 mètres.

Cette masse se sépare en deux étages nettement distnicts :

l'étage inférieur argileux, très-peu fossilifère, à Gryphea dila-

taxa (var. rcnQée et recourbée) ; l'étage supérieur, gaîzeux.

Le premier forme des pentes douces sur lesquelles sont

assises les parties riches des forêts depuis la Meuse jusqua

Signy-l'Abbaye (Molières).

« Le second donne naissance à des escarpements tres-

4

11
^

CrsLndc o«^sûff

^A

raides, également couverts de bois et formant ce que, dans le

pays, on appelle les Crêtes,

1

4

P
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« La gaize oxforclienue , tendre dans sa partie inférieure
,

où elle ne contient guère que des moules de Pholadomya

,

Pecten, Mytilus, ^sg^z Ammonites iVarz^, devient de plus

en plus siliceuse en approchant de son sommet. L'arête des
F

Crêtes, au voisinage d'Omont et du Mont-Dieu, est constituée

par une assise de gaize sans consistance , empâtant de très-

nombreux nodules gris bleuâtres, d'une grande dureté, où

les fossiles sont
,
pour la plupart , devenus siliceux. C'est là

qu'on commence h trouver en abondance Ostrea grcgarea ,

et G. diîatata (var. très-grande et plate).

« Derrière le village de Sauville , sur le chcniin de Sauville

à Louvergny , celle gaize h rognons durs , exploitée pour

rempierrement , est recouverte immédiatement par une

marne moitié sableuse, moitié argileuse, avec quelques petites

ooliihes ferrugineuses, et nombreux fossiles, la plupart sili

-

ceux , du niveau de Neuvizy. On y trouve :

« Ammonites Martelli (cf.), ^4. cordatiis, Gr. diîatata

major, 0. gregarea, Chemnitzia hcddingtonemis ,
grandes

Gervillies h charnière extrêmement épaisse, nombreux Pecten

du type P. vagans, Gryphcea bullata , avec les oursins

suivants : Galeropijgus , Cidaris cervicalis (radioles),

Acrosalenia dccorata ,
Echinohrissus vncrauJus (particuliè-

rement abondant) , Pseudodiadema ; enfin une grande abon-

dance de Millericrinus.

« Immédiatement au-dessous de cette couche, dans une

exploitation de nodules, j'ai trouvé, une seule fois, un Dysaster.

« Au point en question , la couche ,
entamée en tranchée ,

est peu ferrugineuse ; ses affleurements vers l'est paraissent

le devenir davantage à mesure qu'ils sont moins recouverts et

sur les crêtes de La Cassine on rencontre des plaques d^ terrain

ferrugineux très-rouge , avec fossiles silicifiés de ce niveau.

« A Weuvizy, la couche exploitée est dans ces mêmes cou-
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extrêmes^ venant couronner la crête de gaize oxfordienue.

Là, elle constitue une couche de 2 à 3 mètres, entièrement

composée d'oolithes ferrugineuses, dans laquelle sont inier'

stratifiés de petits lits disconlînus de fossiles en partie brisés

et silicifiés (faune deNeuvizy).

tt Toute idée de transformation ultérieure delà couche doit

être exclue, car elle est recouverte par un petit conglomérat

de cailloux et de sable vert, apparlenant à Tépoque du Gault

inférieur.

a Je suis porté à croire que le caractère ferrugineux était

spécial au bord extrême du bassin et que, plus on s'avançait

vers le centre , plus le faciès calcaire ou marneux tendait à

s'accentuer.

« En effet, le long et au pied de la crête corallienne qui

s'étend au sud de Neuvizy, notamment à Wazerny, rien ne

trahit l'élément ferrugineux, tandis qu'il suffit de s'avancer

jusqu'aux affleurements extrêmes de la crête pour retrouver

les couches à l'état de minerai, anciennement exploité.

c En tous cas, à Mazerny comme à Sauville, Louvergny

,

Chagny, etc., on peut constater que Toxfordien de Neuvizy

est immédiatement recouvert par une marne argileuse et d'un

gris noirâtre à la base , de plus en plus calcaire au sommet

,

où abonde PhasidneUa striata, de dimensions souvent gigan-

tesques. Avec elle se rencontrent des fragments, quelques-uns

très-gros
, d'ammonites, les unes du groupe Perisphinctes

,

c'est VA. Marielli, d'autres du type Aspidoceras.

^ Cette argile ou marne à 10 ou 12 mètres d'épaisseur.

« Elle est immédiatement surmontée par le corallien, sous

forme d'une mame calcaire avec de très-nombreuses petites

huîtres (type bruntrutana) et de très-gros radioles de Cidari$

florigemma.
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« Celte marne calcaire n'a que 2 ou 3 mètres et supporte

les vrais récifs à nombreux Polypiers en place y rognonneux

et caverneux, contenaot les oursins ordinaires du Glyplîcien,

cnlre autres Hemicidaris crenularis.

Œ Au-dessus de ce niveau rognonneux , spalhisé par rem-

plissage des Polypiers et exploité en de nombreux points pour

les routes , le corallien devient plus marneux , à cassure assez

plane, blanc jaunâtre. Plus haut il redevient dur et contient

des moules de Diccras. Enfin à la partie supérieure, en divers

points des environs du Ghesne (Petites Armoises, etc. ) , il

forme des bancs réguliers d'un sable oolithique, parfois

agi'égé, avec moules de Nérinées.

« Au sommet de la route du Ghesne à Poix, le corallien

est recouvert par une marne argileuse à Ostrca siibdehoidea

typique (l'Orphane, Montardré). Mais cette marne est difficile

à bien voir, recouverte qu'elle est constamment par les débris

de la formation du grès vert.

Caii^
<j,zforScan«

Celte description si claire est tout à fait d'accord avec celle

que Buvignier a donnée de la même région en Î842 ; elle est

précisée par une meilleure détermination de fossiles. Nous

allons compléter , d'après ce dernier auteur, la partie supé-

fieure de la coupe.

Au-dessus du coral-rag , Buvignier signale la couche de

marne noire avec 0. suhdeltoidea : elle renferme des pla-
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quelles de calcaire gris marneu\ et des lumachelles subor-

données ; son épaisseur est de 2 à 3 mètres. Elle esl surmontée

par un calcaire jaunâtre oolithique ( ép. U h 5 m. ) ,
qui

constitue avec !a couche précédente le sous-groupe inférieur

du calcaire à Aslartes* Nous ne pouvons guère y citer d'après

les listes de Buvignîer^ outre les nombreuses Asiarles qui

donnent leur nom à Tétage
,
que les fossiles suivants : 0. siih-

dehoideUf O, sotitaria, Ex. hrunirutana , Ter. suhsella et

BeL Soiiichi? (c'est probablement le BeL nitidus).

Le sous- groupe supérieur comprend « des calcaires mar-

« neux blanchâtres et des calcaires grisâtres subcompacts,

« passant vers le haut a des calcaires grisâtres gris compacts,

«' d'aspect lithographique, qui ont une épaisseur considérable.

(I /
« terreux et empâtant des oolithes irrégulières, la plupart

tt plus grosses que des pois , tantôt oolithiques à grains irré-

» guliers , tantôt crayeux , tantôt enfin très-compacts. Au-

c dessus viennent des calcaires compacts
,
puis des calcaires

c marneux avec Ex. virgula, Pholadomya Protei, Ptero-

c cera Oceani, o M. Buvignier signale à la partie supérieure

de ce sous-groupe de petits lits coquiîliers rougeâtres à

lamelles cristallines. Ce caractère est très-constant dans

toute la région de Test au niveau des couches à Ptérocères.

Au-dessus on retrouve les marnes proprement dites à Ex.

virgnla.

Ou voit que nous retrouvons ici , avec un plus grand

dévcîuppement , les argiles à 0. subdeltoidea et rooliihe à

Nérinées du Boulonnais, recouverts par les marnes à Ptéro-

cères du Havre. Les relations et équivalences de ces couches

sont une fois de plus confirmées.

Si maintenant nous cherchons à suivre ces diverses

couches vers le sud, nous aurons la bonne fortune dore-
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trouver encore dans la Meuse les consciencieuses études de

Buvignier dont nous avons toujours pu vérifier la scrupuleuse

exactitude.

Occupons-nous d'abord des étages inférieurs , sur lesquels

nous n'aurons que peu de choses à ajouter. Buvignier signale

dans le nord du départenîenl des minerais de fer qu'il con-

sidère comme le prolongement des minerais calloviens du

département des Ardennes : nous avons retrouvé ce niveau

représenté par des calcaires argileux à partir de Toul et nous

l'avons suivi vers le sud jusqu'aux minerais de fer de Liffol

dans la Haute-Marne (1).

Les marnes oxfordiennes qui viennent au-dessus ne nous

ont fourni qu'un petit nombre de fossiles ; elles constituent

dans le département de la, Meuse une ligne de pentes raidcs

couronnées par les calcaires du corallien , c'est ce qu'on

appelle les côtes. Nous y avons recueilli à la base ,
près de

Toul, le Beîemnites chicyensis et de nombreuses Nucula; à

un niveau un peu plus élevé, dans une carrière d'argile

ouverte à Happoncourt près de Neufcbâieau , nous avons ren-

contré de nombreux A. Maria associés à de jeunes Peîtoceras

[P. athleta?).

Ces argiles sont recouvertes par un système de couches

calcareo-siticeuses où l'on retrouve les fossiles de Neuvizy et

notamment Ter. Gallicnnei, Zeilïeria Parandicri ,
Ter.

(liictyothyris) dorsocurva, Rhynchonella Thunnanni
,
as-

sociés au Dysastvr bicordatus et à de nombreuses Phola-

domycs. C'est la faune et le prolongement stratigraphique des

couches de Neuvizy ou zone à A. cordaïus. Il est intéressant

de retrouver à ce niveau la faune de i'argovien de M. Marcou,

^'Echinohrissus micrauîus si abondant à Neuvizy et le Dy

(1) Bull. Soc. Gêol., 3« série, t. VI, p. 568 et suiv.
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saster bîcordattis, que nous trouvons aussi dans le Boulonnais,

dans les Ardennes et dans la Meuse, toujours à ce niveau. ^^

La partie supérieure de cette zone est bien visible à la

station de Pagny-sur-Meuse : les déblais accumulés à l'extrémité

ouest du tunnel ont fourni h notre confrère M. Schiumbergcr,

ingénieur en chef de la marine, une faune des plus inléres-

sântes : tous les fossiles y sont siliceux et remarquablement

conservés. Les mêmes couches sont visibles dans un emprunt

pour le chemin de fert , ouvert à la sortie de la gare ; on peut %
y recueillir en abondance Ter. Galliennei, lllh Thurmanni^

avec Zeilleria Parandîeri^ de nombreux Miller icrinus et le

Dysaster bicordatus. Au nord de la gare on voit ces couches

présenter à leur partie supérieure des lits de grandes Gryphea

bullata, formant également un horizon très-constant dans

toute la région.

Immédiatement au-dessus apparaissent brusquement de

grands amas de Polypiers avec nombreux Echinides [CAdaris

florigemma^ Glypticus hieroghjpliicus), et Zeilleria Censo-

riensis. Les Brachiopodes y sont encore quelquefois siliceux,

surtout à la parlîe tout à fait inférieure.

Ces couches qui représentent la base de ce qu'on a appelé

l'étage corallien sont assez uniformes dans toute la région

comprise entre Commercy et Neufchateau. Tantôt les calcaires

à Polypiers forment des nappes continues, tantôt ils présentent

une teiulance à constituer des récifs plus ou moins arrondis

€l séparés, dont riniervallc est rempli par des calcaires crayeux

ou subcrayeux. Souvent ces calcaires sont moins résistants

aux agents atmosphériques et les récifs de Polypiers ,
restant

en saillie , forment des roches plus ou moins pittoresques

,

telles sont les roches de Saint-Mihiel au nord de cette ville ;

un phénomène analogue peut s'observer au b;is de la falaise

de Pagny-Ia-Blanche-Cote.
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Ces affleuiemeiUs du Coiallien représentent une ligne de

\ récifs analogues à celles que l'on observe autour des îles du

Pacifique : du côté de la haute mer, là où les vagues défer-

laicDt, il s"est déposé aux pieds du récif un calcaire grossier
n

i

l
avec débris de crinoïdes ressemblant beaucoup au calcaire à

entroqncs : des calcaires de cette nature sont exploités en

plusieurs points autour de Commercy. Du côté de la terre, au

contraire, ou dans les passes abritées , nous devons retrouver

des sédiments plus fins , tels que les calcaires crayeux ou

subcraycux que l'on peut observer entre les récifs de Polypiers

à Saint-Mihiel et à Pagny-la-Blanche-Gote. Dans les passes

plus larges, plus ou moins soumises à Tinfluence d'apports

argileux , comme par exemple à l'embouchure des cours

d'eau, nous aurons des dépôts fins de calcaire Hthographique

ou de calcaire marneux.—Plusieurs accidents de cette nature

ont été signalés par Buvignier : le plus connu est celui de

Creuë où des calcaires fins, compacts, avec Ainnionîtes et

Pholadoîuyes, viennent affleurer sur le niveau stratigraphique

ou dé calcaires à Polypiers et sont , comme ces derniers

,

superposés aux calcaires à fossiles siliceux. Nous avons pu

étudier un de ces accidents, celui de Girauvoisin.

La faune des calcaires de Creuë est des plus intéressantes.

Si, en effet, la faune dite corallienne est si nettement distincte

de la faune oxfordienne, c'est qu'elle correspond à un chan-

gement complet de faciès ; ce sont des animaux cVhaiitat

différent, mais rien ne prouve qu'ils soient d'âge différent.

Dans la faune de Creuë , au contraire, nous retrouvons le

même faciès marneux que dans Toxfordien, et la comparaison

«îes deux faunes pourra alors nous permettre de préciser la

différence d'âge des deux dépôts. Parmi les Ammonites qui

ont éié recueillies à ce niveau il nous suffira de signaler VA.

canalicuhius cai actérislique d'une zone porliculière ,
dont
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Meuse, nous trouverons au-dessus des calcaires à Polypiers,

des calcaires tantôt crayeux ou subcrayeux, tantôt oolitbiques.

Vers la partie supérieure on distingue un niveau de calcaires

blancs à oolithes irr(^gu!ières avec Dkeras et Nérinces
,

c'est

le niveau du Diceras arietinum, dont la faune est bien

connue aux environs de St-Mihiel, grâce aux recherches de

notre confrère M. Moreau.

Au-dessus on distingue des calcaires presque toujours

compacts et d'un blanc de craie, souvent exploités, et formant

dans cette région un horizon d'une grande constance. Nous

les avons observés près de St-Mihiel, au nord à la cote

Sle-Marie, et au sud dans une grande carrière située immé-

diatement au-dessous du fort qui a été établi sur l'emplacement

du Camp romain
;

près de Commercy sur la route de Saux

avant la forêt; à Voix, où ces calcaires sont finement oohthi-

\ma

HO

l'existence a été signalée en un très-grand nombre de points

au-dessus de la zone à A. cordatus, et dans laquelle on trouve

également VJ. transversarius. La partie inférieure de ce Jèli

qu'on a appelé corallien dans la Meuse et les Ardennes ,
doit

donc être considérée comme synchronique de la zone à A

.

canalkuJatus ou à ^4. transoersarius.

Nous avons déjà signalé l'analogie frappante de constitution

et de position des calcaires de Creuë avec ceux du mont des

Boucards dans le Boulonnais ; cette même analogie se retrouve

dans la faune de ces deux localités ; nous avons cité plus haut

comme identiques dans les deux localités les Ph. cf. Proiei

,

Ph. lineata et Ph. pelagica. f'*

La partie inférieure des calcaires du mont des Boucards j j^

représenterait donc aussi la zone à A. canaliculatus et serait

bien comme nous l'avons dit déjà l'équivalent de la partie

supérieure de l'oolithe de Trouville.

Si nous continuons maintenant l'examen des couches de la

1'

fk^

A



qnes et exploités en plusieurs points autour de la ville. ]ls

sont également exploités au N. de Vaucouleurs, au sommet

de la falaise de Pagny-Ia-Blanche-Côte. Nous les retrouverons

encore plus au sud à Chermizey, Ils terminent dans cette

région ce qu*on a appelé «• l'étage corallien, jd C'est bien

l'opinion à laquelle s'est arrêté M. Hébert (1), et, avec lui,

la plupart des géologues considèrent les assises que nous

rencontrerons plus haut comme faisant partie du Calcaire à

Astartes. »

x\u-dessus du corallien nous avons vu que Buvignter avait

reconnu da?is les Ardennes les niveaux suivants de bas en

haut :

1* Marnes à 0. subdelioidea et lumacbelles, avec calcaires

jaunâtres oolithiques;

S*" Calcaires marneux et lithographiques ;

3^ Ooliihe blanche
;

k^ Calcaires compacts et marneux à Pterocera Oceani.

Nous allons retrouver la même succession de couches entre

Commercy et Neufchaleau.

I. De Commercy à Saiix. Commercy est situé sur la

partie inférieure du corallien dont les couches affleurent sur

la route de Lérouville. Au dessus de la ville sur la route de

Saux, on voit affleurer à Fentrée de la forêt, les calcaires

oolithiques à Nérinées surmontés par les calcaires blancs

compacts, oolithiques par places, qui terminent le corallien»

Au-desus on voit affleurer des calcaires marneux avec lits rou-

geâtres oolithiques intercalés, puis des lumachelles à petites

huîtres et des marnes brunes avec fragments d'O. subdeltoidea.

C'est bien la base du calcaire à Astarles. De l'autre côté du

(i) Les mers anciennes et leurs rivages dans le bassin de Paris,

1857, p. 58 et suivantes.
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prolongent jusqu'à la ferme de Rieval où une ancienne carrière

'H

I

'm

ariri

ravin on retrouve les lits rougeâlres oolitliiques avec Rh.

pinguis et Goniolina geometrica recouvcrls par des luma-

chelles et des marnes argileuses. Au-dessus on voit affleurer I
'"

des calcaires marneux passant ters le haut a des calcaires ]**
L

compacts ou lithographiques et surmontés par une couche de

calcaire blanc oolùkique avec petits galets calcaires irrégu- ^*^

liers. Aces calcaires succèdent des calcaires lithographiques ^*i

qui se terminent au point culminant par des calcaires grume- Wi
leux avec Zeilleria humcralis, La route en redescendant |*iia

reste sur ces mômes couches supérieures qui plongent vers le |*iii

S.-O- et à la sortie du bois une carrière est ouverte dans des ;%!

calcaires rougeâtres glanduleux, avec Terebraiula subsella^ ^
GonioUna geometrica et Ptérocères. Au-dessus de Taulre

côté du vallon affleurent les marnes à Exogyra vîrgula du P
Kimméridien proprement dit ou Virgulien. W

II. De Void à Ménil-la-Horgne. La série des couches e^t |Ni

la même : tout autour de Voîd on exploite des calcaires durs

oolithiqucs qui paraissent subordonnés aux calcaires compacts ^^
du haut du corallien , ou plutôt leur sont immédiatement |iki«

superposés. Dans les carrières mêmes, ces calcaires sont ^\

surmontés par des marnes et calcaires marneux avec luma- i^

chelles à"Exogyra brunirutana. Ces couches marneuses se _j^

%
abandonnée montre, au-dessus du calcaire marneux, une

ĥ

's.\

couche de calcaire blanc oolithxque avec moules de Diceras,

Nénnées et M. pinguis. Cette assise se termine à sa partie
j if,

supérieure par une couche dure à très-grosses ooîithes qui
,^j|

affleure sur la roule à 800 mètres environ au N.-O. de la ,^
ferme. Elle est recouverte par des calcaires compacts et glan-

^^^

duleux en lits minces et réguliers qui ont été exploités sur le

bord de la roule et qui renferment la Zeilleria humeralis. '^^

Plus haut on rencontre les calcaires avec intcrcalations de 1

1

tt

,
J

^

-^

1

I
-.^

I

L.V

t

.^
, J

^1
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lits rougeâlrcs caractérisés par la Ter. subsella et les Ptéro-

cères, puis enfin avant le village les marnes du Virgulicn.

III. De Vaucouleurs à Mauvages. — Nous n'avons eu
occasion de relever que les deux extrcmilés de la coupe. Aux
environs de Vaucouleurs, les calcaires blancs compacts du
sommet du corallien sont exploités à la sortie du bourg vers le

nord. Au-dessus se montre un système de marnes et de luma-
chelles à Ex. bruntruiana dans lesquelles on rencontre de
véritables argiles : telles sont celles que Buvignier signale à la

tuilerie de Sepifonds ; c'est à ce niveau également que se

trouvent celles que nous avons vu exploiter à Montigny-lcs-

Vaucouleurs où elles forment un niveau d'eau important. A la

tuilerie de Sepifonds on peut encore observer à la base un
calcaire jaunâtre lumachellc avec Ex. bnintrutana, Zeilleria

J^gena (cf. humeralù), au-dessus des marnes grises et bleues,

passant vers le haut à un calcaire compact lithographique avec

plaquettes gréseuses. Ces calcaires compacts, marneux par

places, forment tout le coteau qui sépare Montigny de Vau-
couleurs. ~ Vers le haut on y dislingue des calcaires durs
sobcrayeux, irrégulièrement oolilhiqucs, blancs ou jaunâtres,

présentant souvent de fines ooHtlics et empâtant de pseudo-

l
°^'^^*^^s plus grosses , avec Zeilleria Egena , Nérinées et

startes. Un peu plus au sud , au-dessus de Neuville , ces

mêmes calcaires se retrouvent avec un faciès franchement
corallien.

A
1 autre extrémité de la coupe on voit apparaître an fond

^ vallon de Mauvages, sur le côté droit, les calcaireS

compacts grumeleux en lils minces et réguliers avec Zeilleria

umeralis
; ces couches plongent vers l'ouest et viennent

passer sous les couches franchement kimraéridiennes dans

esquellcs a été ouvert le souterrain de Mauvages.
IV. De Greux à Gondrecourt. ~ La coupe est analogue

8
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aux précédenles : à l'ouest de Greux on voit affleurer les joi

couches siliceuses du sommet de TOxfordien avec Dysastcr ^

^

bicordatus y Ixhynchonella Thurmanni ^ Terebratula Gai- jo|

lienneiy Pholadomya exaltaia , etc. Au-dessus au coude de

la route apparaissent les bancs inférieurs du corallien avec

ZeiUeria delemontana (1), puis le corallien proprement dit

avec ses caractères habituels. Au sommet de la montée, vers * jo]

la fin du bois de Greux , on trouve le niveau marneux qui

correspond à la base du calcaire à Astartes ; on le retrouve j»
j

plus loin au-dessus de Vouthon-Bas, Il est surmonté par des jsj

calcaires compacts ou oolilhiques qui affleurent jus([u'à Gon-

drecourt : la route restant toujours en plateau se prête mal à 1
j,^.

Tétude de la succession des assises, maïs une tranchée à

l'arrivée de cette ville et la vallée de l'Ornain donnent une

bonne coupe de la partie supérieure du calcaire à Astartes.

A un kilomètre au sud de la ville, dans la vallée, on voit
j,^

apparaître les calcaires blancs oolilhiques de la partie
^

moyenne du calcaire à Astartes , surmontés par des calcaires

lithographiques en bancs minces bien visibles dans la tranchée

du cliemin qui descend de la gare à Gondrecourt ; ces calcaires

lithographiques affleurent également sur la route de Greux

au-dessous du château et sur celle d'Abainville où ils présen-

tent dans les délits marneux ZeiUeria humeralis (type) et

Goniolina geometrica. Au-dessus, la tranchée de cette même

route donne la coupe suivante^ de bas en haut :

Mi

^^r

, (1) Les ZeiUeria delemontaîia et ZeiUeria censoriensis paraîsseut

être (les variétés d'une même esp&ce el se remplacent mutuellement au

même nheau. La Z, cen5oneH5is plus épaisse, de plus grande taille,

paraît représenter un degré de développement de plus, dû à des condi-
+

lions d'existence plus favorables. A Drupes, où la Z. censoriensis est
^^

fréquente, on observe que tous les Brachiopodes sont de très-grande

taine el présentent un développement anormal.
'"""'la
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1 Calcaire lithographique dur, formant le sommet

du système précédent ;

2° Oolithe grossière et irrogulière rougeâlre ou

bleuâtre , tantôt peu agrégée , tantôt passant

à des lits de calcaire très-dur {GonioUna

geometrica; moules de Diceras). . . . 2™,50
3° Bancs minces peu réguliers de calcah^e dur rou-

geâlre et bleuâtre avec filets marneux. . . îi^^OO

4*» Banc très-dur de lumachelle bleuâtre, . . . 0'",20

5^^ Marne et calcaire marneux bleuâtre avec frag-

ments de petites huîtres l'",50

6" Calcaire marneux bleuâtre présentant à la base

un lit plus dur de 0">,15 formant saillie. . I"',o0

7^ Marne et calcaire marneux dur avec Ex. cf.

virgula 2-,00

8° Calcaire glanduleux très-dur avec parties ooîi-

tbiques
; filets marneux vers la base ; vers le

haut couche plus marneuse avec nombreuses

Z. humeralù, de grande taille {Ter. subsella,

Pierocera Oceani , Pt. Ponii , ISerînea

Desvoidyi, GonioUna geometrica). . • 2'",50

9*^ Calcaire glanduleux analogue au précédent,

moins dur et renferaiant en abondance la

Ter. subsella. Même faune que le précédent. 2^,50

C est la partie supérieure de l'étage ; immédiatement au-

dessus le sol s'élève sur les couches marneuses du Virgalîeu/

Si nous remoutons la vallée de FOrnain vers le sud , nous

reverrons les calcaires blancs ooliihiques bien développés

«depuis la vallée du Vauron jusqu'au bois de Moiilruchc

,

Puis au-dessus des calcaires blancs couipaclsavec Rh. pingnîs,

eiUeria Egena^ qui affleurent dans le bois de Berlheleville
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et jusqu'au-delà de ce village, où ils forment falaise sur le

bord de la roule. Des calcaires de même nature se montrent

encore jusqu'à Dainville où apparaisseut des deux côtés de la

vallée les marnes el lumachelles à Ex. bruntrutana du

calcaire à Astartes inférieur : on les voit affleurer sur la rive

gauche, au sud du village à la descente , et sur la rive droite

au-dessus des carrières ouvertes dans des bancs durs bleuâtres

oolilhiques, qui paraissent représenter la pierre de Void, c'est-

à-dire la base du calcaire à Astartes.

V, — Nous croisons ici une coupe des plus complètes et des

plus intéressantes, celle de Neufchâteau à Chassey par Clier-

niisev et Dainville.

Elle débute par le baihonien à Neufchâteau : nous en avons

donné la coupe dans une note précédente (1). Nous avons

signalé, au dessus, le callovien sur la rive gauche de la

Meuse, sur la route de Frébécourt. A l'entrée de ce village on
«

voit les premières couches de l'oxfordien avec Peniacrinus

cingulaius, puis au delà au nord-ouest du village les argiles à

A, Mariœ. Au delà de Sionne on retrouve les couches sili-

ceuses de la partie supérieure de l'oxfordien, puis la base du

corallieh. A la montée de Chermisey on peut relever la coupe

suivante de bas en haut :

1*" Calcaire dur irrégulièrement et grossièrement

oolithique, rougeâtre (à rattacher au calcaire

à Polypiers) lO-.OO

2*^ Calcaire blanc crayeux dur avec Gastropodes,

Lamellibranches et Polypiers. Ce calcaire ren-

ferme par places des oolithes blanches irrégu-

lières plus ou moins nombreuses ; vers le haut

Ci) BuiL Soc. GéoL, 3^ série, t. VI, p. 568.

î

^

I
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il présente un niveau fossilifère avec Dtceras

et nombreuses ISérînées; environ. . 25%00

3" Calcaire compact subcrayeux devenant vers le

haut dur, compact et bleuâtre 25"\00

U^ Calcaire compact, dur, glanduleux faisant saillie. /i™,00

5^ Calcaire dur irrégulièrement oolithique par

places (c'est la pierre de Dainville). ^"",00

La surface supérieure de ce banc est comme corrodée ;

immédiatement au-dessus et formant le haut de la côte on

voit affleurer un niveau marneux avec Exogyra bruniruiana

et Zeillerxa Egena (de petite taille). C'est ce niveau que

nous retrouvons toujours dans le sous-groupe inférieur du

calcaire à Astartes depuis Commercy.

De Chermisey à Avrainvilîe et Dainville, la pente du

terrain est à peu près égale au plongement des couches et

la route suit le contact du banc dur n° 5 et des marnes h Ex.

bruntrutana. Nous avons déjà signalé ces deux couches à

Dainville.

Si on monte à l'ouest de ce village on voit affleurer au-

dessus des marnes, des calcaires compacts et oolithiqiies avec

Nérinéeset Dîcératcs, exploités dans une carrière située un

peu au S.-O. sur la route de Grand. Sur la roule de Chassey

ces couches passent à des calcaires lithographiques exploités

tm peu avant le sommet pour matériaux d'empierrement. An-

dess^js apparaissent des couches d'un calcaire ooUtInque

tendre, très-6/anc, sans fossiles, surmontées d'une assise à

grosses ooliîhes avec Nérinées et Rh. pinguù, passant vers le

haut à un calcaire compact, dur, ooliihique par places avec

Nérinées. Ce calcaire occupe les sommets vers le sud jusqu'au

point ^1 1 . On peut évaluer a mètres environ l'épaisseur de

ces fnnrhoc r/.r«,^^:o..n ^«f».« In r^^rra f^P D^iinviile et l'ooiithe

*

'-^'
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blanche ei à 15 njètres les couches qui dépendent de cette

dernière assise.

La route redescend ensuite vers l'ouest : on retrouve les

calcaires à oolithes irrégulières un peu avant le bois dos

Tallottes, puis au-dessous dans le bois, les calcaires blancs

oolithiques et les calcaires blancs compacts , enfin au foad les

calcaires lilhcgraphiqucs inférieurs. Au-delà du ruisseau, à la

montée, les calcaires blancs oolithiques sont bien développés;

au-dessus on retrouve les calcaires à grosses oolithes irrcgu-

lières avec Rlu pinguis
, puis les calcaires lithographiques,

prolongement des couches de la gare de Gondrecourt. Ces

calcaires eux-mêmes deviennent glanduleux vers le haut et

renferment alors la Zeilleria humeralis et la Ter. subsella.

La partie supérieure de ces couches avec lits de calcaire ooli-

ihique rougedtre est visible sur la route au snd-ouest de

Chassey. L'épaisseur de ce système est de 20 mètres environ.

Un peu plus au sud la coupe de Grand à Gcrmay reproduit

celle de Dainviiîe à Chassey : on retrouve successivement la

pierre de Dainville, le niveau marneux, des calcaires compacts

ou lithographiques avec plusieurs accidents oolithiques, les

calcaires blancs oolithiques bien développés depuis les som-

mets à l'ouest de Grand jusqu'au fond du vallon à l'entrée du

bois de Gcrmay, et au-dessus les couches à grosses oolithes,

puis les calcaires lithographiques de Gondrecourt à Zeilleria

humeralis^

Toutes ces coupes s'accordent d'une manière remarquable et 1
^

reproduisent la série des assises établies à l'origine par Buvi-

gnier pour les Ardennes.

Signalons en particulier cette couche A*oolith€s blanches

de la partie moyenne
, qui forme un horizon d'une constance

remarquable. Par ses grosses oolithes et les Diceras qu'elle

renferme sur quelques points , elle présente certaines analo-

î

'!*
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gies avec la couche à Diceras, dite de Saint-Mihicl , mais elle

occupe en réalité un niveau bien plus élevé dans la série et en

est séparée par une épaisseur de sédiments qui vers Dainville

dépasse 70 mètres. Du reste les couches entre lesquelles sont

respectivement comprises ces deux assises oolilhiques ont des

caractères très-différents et ne permettent aucune confusion.

Nous voici arrivé à la limite de la Haute-Marne si bien

connue par les travaux stratigraphiques et paléonlologiques de

MM. Royer, Barotte, Tombeck et de Lorlol : il était indis-

pensable de poursuivre nos études, au moins dans la partie

nord de ce département, pour nous permettre de nous relier

avec les remarquables travaux dont celte région a été

l'objet.

Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir étudier la vallée

du Rognon et celle de la Marne avec deux de nos collègues

attachés au service de la Carte géologique détaillée, M. Ber-

trand qui s'est voué depuis plusieurs années à l'étude du Jura,

et iM. Rolland chargé de la feuille de Mirecourt.

La coupe de la vallée du Rognon présente les plus grandes

analogies avec celles de Neufchûleau à Chassey : à la base

l'oxfordien marneux avec ammonites pyriteuses (-4. Maria)

,

présentant déjà à sa partie supérieure: \X. cordatus au-dessus,

l'oxfordien siliceux avec ses fossiles habituels ,
surmonté par

des calcaires marneux, grisâtres, dans lesquels apparaissent les

fossiles du Glyplicien (Cidaris fîongcmma, Hemicidaris

trenularis
, Gtypticus hieroglijphiciis , Zeilleria delemon-

tana).

On voit ensuite apparaître les calcaires à Polypiers
,
puis les

calcaires oolithiques k Di'ccrates de Doulaincourt, représen-

tant avec un plus grand développement les calcaires de même

nature de la montée de Chermizey et probablement aussi les
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calcaires blancs subcrayeux qui leur sont immédiatemcnl

superposas dans ce dernier point. Quelques assises de calcaire

grumeleux correspondent aux couches supérieures de ces

mêmes calcaires et terminent la série du corallien.

Au-dessus vient affleurer un puissant massif de calcaires

compacts avec accidents ooliibiquos présentant souvent vers la

base quelques lits marneux avec Exogyra bnmtrutana et ]l

caractérisés par la ZeiUeria Egena (cf. hiimeralis) : c'est le

Corallien compact de M. Tombeck ou 1" zone à Ter.

humeralts. ou zone à A. AcIiiUes
, qui se trouve être le pro-

longement straiigraphique de la pierre de DainviMe, des

calcaires marneux et compacis de la monlée à l'O. de Grand

,

| fi

de ceux de la montée à l'O. de Dainville, des calcaires de If,

Berlhelevilleau S. de Gondrecourt : c'est l'équivalent du sous-

groupe inférieur du calcaire à Aslartes de Buvignier.

Au-dessus nous retrouvons le deuxième horizon iVoolitlie

blanche a Diceras
, c'est « l'oollthe de la .^]othe » dont les

contours tracés sur la Carte géologique de MM. Royer el

Baroiie viennent rigoureusement se placer sur le prolongement

de la couche de même nature que nous avons suivie depuis

Commercy.

Les calcaires à Astartes qui surmontent celte assise présentent

à ro. de Doulaincourt les mêmes caractères que ceux que

nous avons observés à Germay, à Chassey, à Gondrecourt;
comme toujours, on retrouve à leur partie supérieure une

couche à Ptérocéres [Pt. Ponti), Nous avons vu
,
précédem-

ment, que ces assises ne représentent en réalité que la partie

supérieure des calcaires à Astartes.

Si au lieu de suivre la vallée du Rognon on étudie les

mêmes terrains un peu plus à l'ouest dans la vallée de la

Marne
,
on retrouve à peu près sans modification les assises de

la partie supérieure, mais les termes inférieurs sont profondé-
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ment modifiés : le faciès littoral à Polypiers disparaît, et est

remplacé par un faciès pélac;îque vaseux.

Les modifications commencent avec l'oxfordien supérieur :

au-dessus des couches à .4 m. cordatus , on observe la série

suivante :

1° Calcaires à Am. Marielli (d'après Tombeck) avec

Hemithyris myriacantha ti Am. transversarius ;

2° Calcaires à Am. Babeanus (1) ;

3° Couche à Am. hispHus (ou canaliculatus) ,
dans

laquelle nous trouvons avec de nombreuses Pholadomyes et des

fossiles oxfordiens , tels que le Dysaster bicordatus et la Gr.

dUatata (ou plutôt bullata) , des fossiles coralliens, le

Cidaris flon'gemma, V Hemicidart's crenularis. Il est bien

difficile d'admettre que la première apparition de ces Echino-

dermes dans la vallée de la Marne , n'ait pas coïncidé avec la

première apparition de ces mêmes animaux à quelques kilo-

mètres plus à l'est , dans la vallée du Rognon , et malgré la

différence du faciès, nous serons conduits ici comme à Creuë

à synchroniser le Glypticieu Zeilieria delemontana deRoche-

sur-Rognon (faciès corallien) avec les couches A- canaliculaïus

(faciès marneux) de la vallée de la Marne.

Au-dessus nous trouvons une assise dite « Marnes sans

fossiles » avec intorcalatiou et réapparition par places de

calcaires grumeleux à faciès corallien, sunnonlés par le

n corallien compact » de même type que celui de la vallée du

Rognon. Plus haut, on retrouve l'oolithe de la Moibe, puis

les calcaires à Astartes supérieurs. Comme l'ont parfaitement

reconnu MM. Royer et Barotte (2) et M. Tombeck, les

(1) Tombeck a reconnu plus tard {Bull. Soc. GéoL, 20 avril 1874),

que ce n'était pas le vrai Am. Babeanus, qui appartient à la zone à

Am. cordatus.

(2) Explic. Carte géol., Haute-Marne, p. h'à.
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marnes dites sans fossiles sont l'équivalent stratigraphique de

l'oolithe à Diceras ou oolithe corallienne de Doulaincourt.

A Vouécourt même, dans le ravin du Heu, comme l'avait

signalé M. Tombeck, nous avons pu voir les marnes sans

fossiles supérieures venir s'appuyer en biseau sur les calcaires

coralliens
, et cette apparence n'est pas due à une faille : si

on suit chacun des lits minces de la formation marneuse, on

les voit se relever légèrement en approchant du calcaire à

Polypiers et pénétrer dans les anfractuosités de ce dernier (1) ;

les « marnes sans fossiles » présentent en ce point tous les

caractères d'un dépôt vaseux qui s'est effectué au pied d'un

récif déjà formé. C'est à la partie supérieure de ces marnes

qu'on a>ecueilli VA. marantianus et l'A. bimammatus. La

zone caractérisée par ces deux ammonites est donc l'équivalent

vaseux pélagique de l'oolithe corallienne ou zone à Diceras

arietinum, de même que la zone à A. canaliculatus est l'é-

quivalent pélagique du glypticien à Zeilleria delemontana.

Ce qui explique l'apparition du faciès pélagique dans la

vallée de la Marne, c'est que, au delà de Roche-sur-Rognon

,

le rivage de la mer corallienne s'inOéchissait vers l'est en

contournant le massif vosgîen, laissant entre lui et le Morvan
un détroit librement ouvert, par lequel le bassin parisien

communiquait avec lo bassin jurassien. Si nous pénétrons

dans ce détroit, nous ne retrouverons plus que le faciès

vaseux, comme c'est le cas par exemple dans la coupe de la

vallée de l'Aube : on ne rencontre plus là que les marnes

sans fossiles
, sans intercalation de calcaires grumeleux. 3Jais

(1) La surface de contact a une inclinaison de 10 à 20» ; nous devons

ajouter que nous avons observé dans le voisinage de la surface <!e con-

tact une petite failJe avec rejet ; mais elle n'empêchait nulleœent.de

suivre les couches d'un côté à l'autre de la faille et de constater l'en-

chevêtrement des lits de marne avec le massif du calcaire corallien.
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au-delà, sur Tautre rive nous verrons réapparaître les accidents

coralliens bien connus de Merry, de Coulange-bur- Yonne et

de Chatel-Censoir , dans lesquels on retrouve avec le Diceras

arieiinum la faune de rooliLhe corallienne de Doulaincourt et

de celle de St-MihieL Au-dessous de ces dépôts nous retrou-

vons comme dans la Meuse le Glypticien de Druyes à Zeilleria

censoriensis (variété de la Z. deUmontana)^ et bien que Ton

ail signalé dans cette région (t) la présence à un niveau un

peu inférieur de 1'^, canaliculatus » rien n'empêche de consi-

dérer encore ici le glypticien de Druyes comme une dépen-

dance de la zone caractérisée par ce dernier fossile-

Au-dessus de l'ooliihe corallienne de Chatel-Ceuboir qui se

termine par une couche de calcaire grumeleux très-fossilifère

(faune de Commissey) nous retrouvons des calcaires litho-

graphiques à la base desquels nous avons recueilli TA. maran-

tianus.

La partie supérieure des calcaires lithographiques et les

calcaires blanchâtres de Bazarne correspondent au corallien

compact de la Haute-Marne , tandis que les calcaires crayeux

de Tonnerre qui les surmontent représentent le prolongement

de l'ooliihe de la Mothe, dont les affleurements peuvent être

suivis depuis la Haute-Marne, à travers le département de

l'Aube.

On retrouve au-dessus avec leurs caractères habituels les

calcaires à Aslarles supérieurs avec Zeilleria humeralis.

Dans une note précédente (2), nous avons déjà indiqué les

relations stratigraphîques des assises de TYonne avec celles du

Berry : la zone à A. canaliculatus est ici représentée par les

(î) Bull. Soc. géoL, Z^ série, t. III, p. 104.

12) Note sur la partie moyenae du terrain jurassique dans le Berry,

par MM. Douvillé et Jourdy, BuiL Soc. géoL, 3'* série, t* III, p. 93,

21 déc. 1874.
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marnes h Spongiaires ; au-dessus la partie inférieure des cal-

caires lithographiques renferme les A. marantianus et A.

bimammatust tandis que au-dessus la grande masse de ces

calcaires représente le prolongement du corallien compact de

la Haute-Marne et du calcaire à Astartes inférieur delà Meuse.

Le calcaire crayeux de Bourges vient se placer à peu près sur

l'horizon des calcaires dits coralliens de Tonnerre, de l'oolithe

de la Mothe, de l'oolitke d'Hesdin-l'Abbé dans le Boulonnais,

des « supracoralline beds » de l'Angleterre. Au-dessus les

calcaires à Astartes supérieurs renferment avec la Terebratula

subsella et la Zeilleria humerdis , VA. Cymodoce, et se

terminent à leur partie supérieure par une couche à Pierocera

Ponti.

CLASSIFICATION DES COUCHES.

Nous voici arrivé au terme de notre étude , après avoir

passé en revue la plus grande partie du bassin parisien. Sur

tous les points, nous avons pu reconnaître que , malgré des

différences de faciès , les faunes se succédaient dans le même
ordre.

Un des faciès les plus remarquables de cette période est le

faciès dit corallien , caractérisé par une faune toute spéciale

à'Eckinodermes, de Diceras, de Nérinées ; il se préscnle à

des hauteurs différentes dans la série des couches , mais avec

une faune presque toujours la même , ou du moins dont les

variations n'ont pu être encore déicnuinées que d'une manière

très-incomplète.

Il résulte de là que la faune dite corallienne correspond
1 .

précise et déterminée.

qpe

Il en est tout autrement si l'on compare les faunes pélagiques ;
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ZONES.

8 Zone à A. ortbocer

Zone à A. Cymodoee

et à

Zeil. humeralis.

G Zone à A. Achliles

et à

2eil. Eg^eua

Zone ù A. Marantlanas

i Zone à A. eanaliculatus

et à

tell. Delemontana.
-, '

3 Zone à A. €orda<as

et à

Zeîî. Parandieri,

Zone à A, niariœ.

1 Zone à A. liamberti

Note de M. DOUVILLÉ

A A"G LETERRE. NORifA:\DIE. BOULONNAIS.

Kimmeridge clay.

ARBENNES. MEUSE HAUTE-MARNE

Argiles à A. Cymodoce
et Marnes à Ptérocères

Minerais d'Abboslbury.

Grès (îe Questrccque

Zone à A, orihocera*

YONNE

Calcaire à Ptérocères,

Sandsfoot grit.

Sandsfoot cloy

Trif^onia beds.

Osmington oolites

Calcareous srit.

Oxford clay

Argile et ca!c. compact. Cnîcairc sableux

de Bellebrnne.

Culcaire à Ptérocères. Calcaire à Ptérocères,

Calcaires compacts.

Grès et poudingue.

Oolilhe d'Hesdin-rAbhé

Grès de Crunembert.

Arg. à O, sîibdeltoidea

Cale. Mliceux

d'ilennequeville.

Arg. à O, svbdeltoidea

Coral-rag de Brucdale,

Coral-rog de

Troiivîlle.

Calcaire à
O, solitaria

Oolithe

de Trouville

à NucU sciitatîis.

Oolillie blanche.

Calcaires marneux
et oolilhiqucs.

Calcaires

de Gondrccourt.

Oolithe blanche.

Calcaires

ii ZeiL humera lis»

Calcaires

à Z, humeralis

Oolithe de la Mothe
Calcaire crayeux
de Tonnerre.

Calcaires compacts
et oolilhiqucs.

Marne à O, subdeltoidea.

Calcaire oolithique

à Nériiiées.

Calcaire

du mont des

Boucards.

Calcaire marneux.

Calcaire à P;'!ypiers.

Argile à <9. rjregarea,

Oolithe ferruiîineuse-

Calcaire d'Houllefort Marne à A. Martellù

Calcaires

de la

Liégette.

Marnes de Villers.

Marnes de Dives.

^

Argiles /sup. (Coquillot)

du

Wast, (inf. (Montaubert).

Oolithe

ferrugineuse

de Neuvizy.

Gaize à A^ MaHœ,

Marnes
à Amm. pyrileuses

Marne à Ex. bruntrxiiana.

Coral-rag

de

Saînt-Mlhîet

Coral-rag

à

Z. delemontana»

Cale.

de

Creuë

Corallien compact

Coral-rag

de

Douîaîncourt

Marnes

sans

fossiles.

Calcaire compact

de Bazarne.

Cale, lithographique.

Marnes à A, Inspidus,

A^ traiisversarïuSf

A. HovteliL

Calcaires

â

Chailles.

Argiles à A. Mariœ.

Caîc. lithographique

à A. maraniiauus.

Coral-rag

de Chatel-Censoir,

Gïypticien de Druyes.

Marnes à A, canaliculatus

Marnes

à

A. cordatus»

et

A cordatus

Marnes à A^ 3Iariœ, Manque.

Marnes
à BeL clucyensis*

Marnes à A, Lamberii Manque,

Calcaires ù Ptérocères.

Calcaires

à Z. humeralis^

Caic. lithographique

supérieur.

Calcaire crayeux

de Bourges.

Cale, lithographique

Cale, lithographique

à

i4. maranlianus

Marnes

à

spongiaires.
I

Calcaire

à

A, cordalus.

Marnes
à Amm, pt/ritaises

Manque.
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elles présentent, dans la série verticale des couches, des

variations faciles à apprécier qui permellent d'établir une série

d*éche!ons ou de zones nettement caractérisées qu'on retrouve

partout superposées dans le même ordre : c'est ainsi que Ton

peut établir dans les terrains que nous avons étudiés la série

suivante (de bas en haut) ,
qui représentera pour nous une

échelle chronologique ;

l'^ Zone à A. Lamberîi et A. Duncanù

2** Zone à A, Mariœ et A. Renggerù

3° Zone à A. cordatus.

U"" Zone à A, canaliculatus et A. transversarius.

5^ Zone à A marantianus et A. bùnammalus.

6^ Zone à A. Ackilles et Zeilleria Egena (corallien

compact).

7° Zone à A. Cymodoce (1), et Zeilleria humeralis.

8** Zone à A. orthocera.

Les principaux niveaux coralliens que nous avons reconnus

viennent s'intercaler daas cette série de la manière suivante :

A. Glypticien de Druyes et de la Meuse â Zeilleria dele-

moniana ou Censoriensis , dans la quatrième zone

ou zone à A. canaliculatus,

B. Corallien de Trouville, de Brucdale, de St-JIihiel
.
de

Doulaincourt , de Chaiel-Censoir, etc. , dans la cin-

quième zone ou zone à A. marantianus.

C. Corallien de Tonnerre et de Bourges, et oolithe

d'Hesdin-l'Abbé entre la sixième zone {A. Ackilles)

et la septième (A. Cymodoce).

Comment ces différentes zoî^ es pourront-elles être groupées

pour constîiuer des terrains Î

(1) Ce fossile se montre déjà dans la zone précédente
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Examinons d*abord comment elles ont été groupées jusqu'ici. §à{

VOxford clay de Smith con

zones à A. Lambert i, A. Mariœ et A. cordatus , son Coral ml]

rag and pisolite correspond à peu près aux zones 4 et 5 à ife

A. canaliculaïus et A, marantianus ^ tandis que son Kimme- wm
ridge clay embrasse nos trois dernières zones à A, Achilles, w
il. Cymodoce et A. orthocera.

Si maintenant nous passons à la classification de d'Orbigiiy,

nous avons vu que par suite de la grande extension de son

CaltovieHy VOxfordien ne commence qu'avec la zone à A.

cordatus; il se termine au tevram corallien dans lequel

d'Orbigny a réuni toutes les couches à faciès corallien. Enfin

-^1

II

. ?« -,

les assises supérieires au corallien ont été attribuées au 1|^

i.m

Kimmeridien. Dès l'instant où les couches à faciès corallien *îîj,

occupent des niveaux différents, il en résulte que les terrains

définis par d'Orbigny ont une composition hétérogène. C'est

ainsi que la zone a A. Ackilles est kimméridienne au Havre

(argiles à 0. deltoidea) , et oxfordienne dans la Haute-Marne

et le reste de la France. De mêsne la zone à A. canaliculaïus

est tantôt oxfordienne , tantôt corallienne ; il en est de même

pour la zone à A. marantianus , oxfordienne à Marans , et

corallienne à Doulaincourt et à St-Mihiel.

Une solution radicale consisterait à supprimer le terme de i

|

a terrain corallien » comme mal défini. D'un autre côté, au 4^
point de vue pratique il sera souvent difficile de séparer la

zone à A. canaliculatus de la zone à A. marantianus, le

glypticien de la Meuse , de l'oolithe à Diceras : il serait donc

en tout cas utile de limiter l'oxfordien au-dessus de la zone à

A. cordatus , et de même il serait avantageux de ne faire

commencer le kimméridien qu'avec la zone à A. orthocera.

Il resterait ainsi entre l'oxfordien cl le kimméridien une série

d'assises réparties en quatre zones. Le nom lYAsiariicn consi-

5^

^

j-"

V

\
r
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.X-,

5

"I



127 —
déré comme synonyme de Calcaires à Astartes , a été

appliqué aux deux zones les plus élevées (Z. à A. Achîlles

et Z. à A, Cymodoce) , ii ne resterait donc plus que deux

zones (Z. à A. cancdxculaius et à A. marandanus) ^ qui

comprennent, au moins dans le bassin de Paris, le plus grand

nombre des accidents coralliens , et en particulier ceux qui

sont caractérisés par le Diceras arielinum ; on pourrait

appliquer à ces deux zones soit un nom nouveau, soit l'ancien

nom de corallien ; c'est la solution qui nous paraît la meilleure
à

et la plus rationnelle.

Nous reconnaissons du reste que ces questions de classifica-

tion sont d'importance secondaire : le point capital est l'éta-

blissement de zones rigoureusement synchroniques , et c'est

vers ce but que doivent converger les efforts des géologues.

Aussi , après avoir indiqué quelle est pour nous la solution la

pîus logique, admettrons-nous volontiers qu'on puisse en

proposer et en adopter un autre
,
pouvant servir de terrain

de transaction. Telle est celle, par exemple, qui adjoindrait

encore au terrain corallien le troisième niveau corallien : ce

terrain comprendrait alors les zones Zi , 5 , 6, à 4. iransver-

sariusy A. marantianus et A. Achilles (1).

M. Vieillard entretient ses collègues de trois petites coquilles

de haute-mer qu'il a trouvées dans le byssus d'une Euplectella

speciosa (Gray). — L'une d'elles est VAtlanta Peronii,

Lesson, figurée dans l'atlas du voyage de Lapeyrouse, par

Lumanou
, qui avait cru reconnaître dans cette coquille une

(1) Rappelons que d'après M. Hébert {Comptes-rendus sommaires

des Séances de la Soc. géoL de France, 19 avril J880, p. 136), la zone

A. Achilles de rAube et de la Cliarenle, représente la zone à ^4. ienxd-

lobaixts (le la région médilerranéenne.
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k 9 heures 1/2, la séance est levée.
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ammonite vitante. — Les deux autres appartiennent au genre

Hyalea (Lamark) de la famille des Pléropodcs : ce sont

VHyalea quadrideniata Less. ot VHyalea longirostris Less. —

A ce sujet, M. Vieillard fait observer que les espèces fossiles

appartenant à ce genre ne sont pas, comme on l'a cru

pendant longtemps, spéciales au Miocène. Déjà, en 1868,

M. de Barrande annonçait la présence de cinq espèces d'hyolithes

dans la faune primordiale de Bohême et trois espèces dans le

Silurien de Hof (Bavière). Plusieurs espèces ont été rencon- lny,

trécs par divers géologues dans le Silurien delà France, et dans li^^

une de nos précédente? séances, M. Morière montrait à ses ^
collègues des plaques de schistes ardoisiers de la Brèche-au-

Diable et de Morlain qui renfermaient les Hyolùhes Beirensis '^^

(Sh. ) et triangularis (Barr.) ~ Précédemment 31. de Tronieliu

avait signalé la présence de YHyolùhes simplcx (Barr.) dans

le calcaire ampéliieux de FeuRuerolles.

En terminant sa communication, RI. Vieillard appelle l'atlen-

tiun de la Société sur un très-bel échantillon de Coralliaire

provenant de l'île de Taïti ; n'ayant pas encore pu îe déter-
^^^

miner d'une manière précise, il se propose de reprendre

cette élude.
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SÉANCE DU 12 JUIN 1882.

Présidence Je M. LECOItATf.

A 7 heures 3/4 la séance est ouverle. Le proccs-vcrbal de

a séance précédente est lu et adopté.

Communication est donnée de la correspondance : MM. le

D"- Vasnier , Doucet et Klein adressent à la Compagnie des

lettres de remerciement pour la nomination dont ils ont été

l'objet. — M. Skrodski envoie deux projets d'itinéraires pour

l'excursion géologique qui aura lieu aux environs d'Isigny ;
la

Société remercie M. Skrodsky et elle arrête qu'elle visitera

les carrières d'Osmanville et les divers terrains qui se ren-

contrent h Picauville. —M. Skrodsky, présent à la séance,

affirme à la Société qu'elle pourra trouver , à Chef-du-Ponl

,

les moyens de locomotion qui lui seront nécessaires ; il pro-

pose d'aller de nouveau dans cette localité s'occuper des

préparatifs de l'excursion lorsque l'on connaîtra le nombre des

géologues qui devront y prendre part.

La Compagnie décide qu'elle tiendra sa séance publique à

Isigny , le dimanche 23 juillet et que , le lendemain 2^ ,
elle

fera une excursion dans la partie du département delà .Man-

che voisine du Calvados. — Elle charge son Secrétaire d'adres-

ser aux membres de la Société une circulaire de convocation

et d'écrire à M. le iMaire d'Isigny ,
pour lui demander l'aulo-

risaiion de tenir la séance publique dans une des salles de

l'Hôtcl-de-Ville.

Dn grand nombre de membres, présents à la séance, se

9
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la Société,

Au nom de M. Lecovec, membre correspondant, il est

donné communication des nouvelles observations faites par

>i

-.r|

font inscrire comme devant assister à la séance publique et

participer h rcxcursion du lundi 2U.

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle le Président de

l'Association française pour Tavaiicement des sciences invite la

Société Linnécnne à se faire représenter au Congrès que TAsso-

ciation tiendra à La Rochelle, du 2U au 31 août 1882.

Aucun membre de la Compagnie ne peut accepter cette

mission, mais le Président fait observer que la Société voudrait

peut-être bien se faire inscrire comme meuibre de FAssocia-

tion, ce qui lui procurerait l'avantage de recevoir chaque

année le compte -rendu des sessions. La Société remet à

prendre une décision à l'époque où son trésorier sera de retour

de Vichy.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance, et qui sont

déposés sur le bureau, sont passés successivement en revue.

M. le D' Pépin adresse sa démission de membre résidant. P

Le scrutin est ensuite ouvert sur une présentation qui a été ^'

faite daas la séance de mai; par suite de son dépouillement,

M. le duc d'Harcourt est proclamé membre correspondant de *

i j

1

' k

. E J

notre collègue sur le Cardamine praîensis. «^
1 1

f:
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TÉRATOLOGIE VÉGÉTALE

NOUVELLES REMARQUES FAITES SUR DEUX PIEUS

DE CARDAMINE PBATENSIS

Par M. LECOVEC

Directeur des Postes et Télé^Taphes à Quimper

Je n'en ai pas encore fini avec les transformations du Car-

damine praiensis floripare et vivipare que j'ai récolté en

quantité dans une prairie de la commune de Sept-Frères

(Calvados).

JVi décrit précédemment rélongatîon des pédoncules pro-

duisant successivemenl trois fleurs doubles , avec celle parli-

cularilé, que les pétales de la dernière se transforment en

sépales qui s'épanouissent en rosette et donnenl naissance à

«ne tige et à des racines aériennes jusqu'au moment oti cette

nouvelle plante se détache de la plante mère pour s'implanter

dans le soi.

J'ai cité les cas de rétrogradation de quelques-uns de ces

rejetons ainsi enracinés et, à une séance de la Société Lin-

néenne, j'ai présenté un pied de Cardamine Aoui les feuilles

étaient simples au lieu d'être composées pennées et dont les

fleurs moins doubks partaient d'une hampe.

Aujourd'hui, il s'agît d'un autre cas tout aussi curieux ei

à'wm nouvelle surprise de cette plante si poîymorplte que j'ai

afin de pouvoir continuer a l'observer.

Q



132

ibin

Ispeti

i'rani
En l'examinant il y a quelques jours j'ai vu , non sans

étonnemcnt, que la base du limbe de plusieurs folioles termi-

nales et latérales et rextrémilé du rachis et des péiiolules
^ ^^^

beaucoup plus allongés que d'ordinaire portaient une petite

plante complète avec sa rosette de feuilles radicales et ses ra-

cines toutes formées.

Nous avons dans la famille de nos crucifères indigènes une

llCiTé,

til|

mais ces bulbilles sont apparentes et naissent à l'aisselle des

^
feuilles. Dans certaines piaules, des bulbilles se forment aussi

^

'

à l'intérieur des spalbes et du péricarpe ; mais le développe- * ''

ment des jeunes tigelles de ma singulière crucifère a lien sans '

apparence de bulbilles au point des péiiolules d'où divergent

les fibres. Je dessèche même en ce moment une foliole, au

centre de laquelle se forme une nouvelle plante qui croît sur

sa surface sapéricure. La racine s'étend sur le limbe de la

feuille pour s'enraciner après l'avoir dépassé et la tigclle

Un î*Hii
Y

^
Prt

..'^

i

s'élève eu formant un angle droit avec les petites racines

léger enfoncement a lieu au point d'attache qui correspond à

une nervure médiane mais sans que la foliole soit perforée. On
^

Si

dirait qu'après s'être divisées pour former la trame des »»0i

feuilles, les nervures, par suite d'une exubérance vitale, jouent ^t

le rôle de bulbilles.

J'envoie deux feuilles de la plante qui fait l'objet de cette ! k

note à noire savant secrétaire , qui a tant étudié la niorpho- «doi

logie et b tératologie végétale. M. Morière pourra, autrement

que je ne saurais le faire , expliquer ce que j'ai cru devoir

noter comme une évolution particulièrement intéressante.

Ma crucifère est bien une plante adventice dans toute la

force du terme. Elle Imieéncrgiquement pour l'existence et,

à défaut de graines , elle a des ressources infinies pour se pro-

pager. Il sera intéressant de voir comment se développeront

-.<

/

1

>

^-1

i>
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les petites plantes ainsi formées, c'es! ce que je me propose

d'examiner et d'étudier.

Le secrétaire entretient ses collègues d'un fossile qui a été

trouvé, au commencement de l'année, dans la Grande Oolithe

à Amblie. Les débris de ce fossile ont été communiqués à

plusieurs naturalistes qui les regardaient comme appartenant

à quelque grand vertébré marin ; d'autres voulaient y voir

une algue de grande taille, de la section des Laminaires ;

enfin, ceux qui tenaient pour le règne végétal ont été forcés

de s'incliner et de reconnaître des ossements d'animaux et

non des portions de plantes dans le fossile d'Amblie. Ce sont

des ossements ayant appartenu, probablement, à quelque

poisson, et vraisemblablement à un Sélaciea. — La dent qui

a été trouvée par les ouvriers en même temps qne la grande

plaque contenant des débris qui ont été reproduits par la

photographie ; les fragnients contenus dans une autre plaque

acquise pour le musée de Caen ; d'autres morceaux qui ont

été promis par M. Skrodski, permettront peut-être d'arriver

à la détermination de ce type de poisson qui a vécu dans la

mer où se sont déposés les bancs de Grande Oolithe exploités

aujourd'hui à Amblie, àOrival, à Fontaine-Henri, etc.

Au nom de M. Paul Brunaud. membre correspondant, il

est donné lecture du travail suivant :
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CONTRIBUTIONS

A LA

FLORE MYCOLOGIQUE DE L'OUEST

DESCRIPTION UES MÉLANCONIÉES

TROUVES DANS LES ENVIRO.^S DE SAINTES

Et dans quelques autres localités de la Charente-

Inférieure et de la Charente

Par 1>ALL riRUIMAUD

MÉLANCONIÉES JJork.

Champignons manquant de périthèccs et de thèques, for-

mant des groupes sous l'épiderme, érumpenis en partie.

Conidies portées sur des basidcs de formes variées, naissant

d'un pseudostroma plus ou moins étalé.

l" €on\diem «M6oroS<fe«, continnem, hyatine» ou

mnbhynHttPM,

Myxosporium Linck.

Groupes de Conidies nichées sous l'épiderme. Conldies

ovoïdes, hyalines ou légèrement colorées.

Myxosporium lncarnatum (Desm.), Bon.; Sacc.,Mich.,

Desm
ital., f. 1073.

Groupes couverts par l'épiderme, de formes diverses, plans

ou un peu renflés, incarnats. Conidies obovoïdes ou obpjri-
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formes, long. 15-20, larg. 8-10, granuleuses, carnées-claires,

fixées sur des basîdes filiformes.

Sur des branches mortes du Glediisckia trîacanihos,

Charente-Inférieure : Saintes, Mortagne sur Gironde*

Myxosporium croceum (Pers.), Linck. ; Sacc, loc. cit.

Naemaspora crocea Pers.

Groupes d'abord couverts, puis superficiels, déprimés

-

pulvinés, orangés. Conidies très-nombreuses, ordinairement

globuleuses ou subglobuleuses, rarement ovoïdes ou oblon-

gaes, et par conséquent plus grosses, lisses, un peu granu-

leuses, rosées, puis hyalines.

Sur des branches tombées du Hêtre, du Châtaignier.

Charente-Inférieure
; Saintes, Sablonceaui.

Myxosportum POPULmuM Sacc, Mich., vol. 2, p, 116;

Sacc, Fung, ital., f 1075.

Groupes pulvinés, couverts par l'épiderme gonflé, diam.

1-2 mil!., orangés. Conidies subglobuleuses ou elliptiques,

long. 13-15, larg. 10-M, subapiculées à la base, nuageuses,

hyalines, fixées sur des basides filiformes.

Sur les petites branches du Populus fastigiaîa,

Charente-Inférieure: Saintes, Les Gonds, Rochefort.
F

Gl/eosporium Desm. et Mont.,/)r./)«r^.; Sacc.

Groupes nichés sous l'épiderme des feuilles ou des liges.

Conidies ovalos-oblongues , rarement oblongues , hyalines,

continues.

GL.î:osPORiu.MTREMUL^(Lib.),Pass.;Glœosporiuracircinans

Sacc; GIa;osporium populi albae Desin.; Sacc, Mich., vol. 1.

p. 219 et 262; Lepioihyrium circinans Fuck., Syuib. Myc.
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t. Il, f. 26; Leptoiliyrinm iremulie Lib.; Sacc. Fung. iial.,

f. 1052.

Groupes noirs-briilanls, convexes, arrondis, souvent con-

fluents, plissés-rugueux et aplanis par le sac, disposés en

cercle, et faisant une tache pale sur la feuille. Conidies

fusifonnes-cylindriques , h peine courbées, long. 10-15. I^rg.

1 3/Û-3, continues, hyalines. Basides filiformes, courtes.

Sur les feuilles du Populus ueinuîa et du Popuhs alla.

Charente-Inférieure : Pessines, Saintes, Fontcouvertc,

Saint-Georges-des-Côteaux, Roclicfort.

Charente: Cognac, AngoulCme, Barbezieux.

GLiEOSPORiUM AMPELOPHAGUM (Pass.) Sacc, M".ch., vo! 1.

p. 217;Ramularia ampelophaga Fass.; Phoma uvicola Ar-

chang.,;>r. part,, non Berkei Br.; Sacc. fung. ilal. f. 1030;

Anthrachnose.

Taches ou pustules subcirculaires, souvent conQuentes,

venant sur les fruits, les feuilles ou Técorce, se durcissant

en desséchant, noires-rousses ou noires-fuligineuses^ grises

ou rosées-pruineuses au centre d*où sortent les conidies.

Groupes nichés sous répiderme, petits, très rapprochés. Coni-

dies oblongues
,
puis elliptiques ^ ou ovoïdes , long. 5-6 ,

larg-

2 1/2-3 1/2 , à deux gouttelettes, hyalines.

Sur les feuilles et les sarments des vignes, surtout des vignes

américaines et des treilles a fruits blancs. A. G.

Charente-Inférieure : Saintes , Rochefort .
Pont-Labbé

.

Chermignac, Tesson, Saint-Genis. Vilhrs-en-Pons, Brie-sous-

Mortagne, Saini-Jean-d'Angely, Surgères, Puyravault, Colom-

biers, Breuillet, Puilboreau, etc., etc.

Gl^osporium lindemuthianum Sacc. et Magn., Mien.,

vol. 1, p. 129 et 217; Sacc. Fung.,!tal., f. 1032.

Taches subarroudies, brunâtres, d'abord bordées de roux.
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Groupes d'un blanc-salc, situés au miliou de la tache, soule-

vant l'épiderme, puis érumpeuts. Conidies oblongues, à côtés

inégaux, droites ou courl)ées, subarrondies aux extrémités,

long. 16-30, larg. ù-5 1/2, granuleuses, hyalines, fixées sur

des basides fascicules, cyliudriques, simples, long. ù5-55.

Sur les légumes encore vivants du Phaseolus vuhjaris R.

Charente-Inférieure : Saintes, Pessines.

GLiEOSPORIDM AURANTIORUM Wcst. , W UOt., p. 7; O.

Penz., Mich.,vol. 2, p. UUl.

Taches grandes, irrégulières, non limitées, d'un gris brn-

nâtre. Groupes amphigènes, petits, épars, couverts par l'épi-

derme, puis érumpents. Nuclcus gélatineux. Conidies linéaires,

obtuses aux extrémités hyalines, long. 3. Basides filiformes,

très-grêlos.

Sur les feuilles languissantes du Citrus aurantium. Dans les

serres.

Charente-Inférieure : Saintes.

GL.E0SP0aii]M INTERMEDIUM Sacc. , Mich. . Tol. 2, p. 118 ;

Sacc. Fuug ital. fig. lOiS.

Groupes rapprochés
,
ponctiformes , noirs, puis subérum-

peiits. diam. 1/6-1/5 de mill. , tachant la feuille et la dessé-

chant aux alentours. Conidies oblongues, arrondies aux

extrémités, long. 15-20, larg. Zi 5 1/2, fixées sur des basides

cylindriques de la longueur des conidies.

Sur tes feuilles virantes du Citrus aurantium.

Charente-Inférieure : Saintes, Rociiefort.

Gl^osporidm helicis (l)esm.), Oud.; Sacc. Fung., ital,

f. 1026; Cheilarin helicis Desm.

Groupes épiphylles, noirs, très petits, épars, nombreux,
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arrondis ou ovales, perçant l'épiderme, à porc iarge, en fente,

ismùvés sur une tache plus ou moins arrondie, d'un brun rou-

geàtre, à bords très étroils plus fonces. Conidies oblongues-

claviformes, hyalines, obtuses au sommet, algues et légèrernenl

repliées à la base, long. 22, larg. 6-7
, granuleuses intérieu-

rement.

Sur les feuilles du Lierre.

Charente-Inférieure : Saintes, Pessincs.

Charente: Cognac,

Gl-Eosporilm perexîguum Sacc, Midi. vol. 2, p. 116;

Sacc. Fung., ital., f. 1050.

Taches petites, irréguiières, rousses, se perçant et se déchi-

rant à la fin. Groupes épiphylles, pulvinés, très petits, érum-

pents, jaunâtres. Conidies elliptiques-oblongues, long. 5-6,

larg. 2-3. hyalines.

Sur les feuilles languissantes du Noisetier.

Charente-Inférieure : Saintes, Pessines.

Gl^osporium ïiLLE Oud.; Sacc. .Mich., vol. 1, p. 219
;

Sacc, Fung., ital., f. 105/j.

Groupes hypophylles, bruns, très petits, couverts, puis

érumpcnts. Conidies continues ovoïdes-oblongues , obtuses ou

parfois un peu algues aux extrémités, hyalines, long. 9-15,

larg. 3-7, nuageuses.

Sous lesfeuilles du Tilleul,

Charente-Inférieure
: Saintes, Echillais, Rochefort.

? Gl^osporium kl'bi West.; Sacc. et Roum., Rev. Myc,
n° 11, p. 56 ; Tremdia foliicola Fuck.

Groupes hypophylles, bruns, rendant l'épidornie bu!!cux

avant qu'il ne se rompe, el le marquant de taches d'un brun
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pâle, épars ou confluents. Conidies ovoïdes, oblonguos, Iiya-

lines, long. 6-7, larg. 2-2 1/2, fixées sur des basides bacil-

laires, long. 30-35, larg. 1, souvent fouixhucs.

Surlos feuilles des Ronces, en société avec les Urodo.

Charente-Inférieure: Saintes.

GL^OSPORiUMGYDONLEMont. et Cast. ; S:îcc., Fung.,ital,,

f. 1039; Sacc, Wich., vol. 2, p. 117 et 540.

Groupes épiphylles, très petits, ponciiformes, très nom-

breux, produisant des taches irrégulières, brunes, souvent

confluenles. Conidies bacillaires ou cylindriques, courbées,

long, 15-20, larg. 2 1/2, obstusiuscules aux extrémités, bya-

lines, portéss sur des basides cylindriques, courtes, à la fia

s'échappant en cirrhes.

Sur les feuilles du Coignassier, A. G.

Charente-Inférieure : Saintes, Rochefort, Bric-sous-Mor-

tagne, Pessines, Taillebourg, etc.

Charente: Cognac, Angouléme, Jarnac.

GIEOSPORIDM ïiiBls(Lib.), Mont et Desm.; Leptothyrium

ribisLib.;Sacc.,Fung,,ital. f, 1036,et Mich., vol. I,p.2î9.

Groupes épiphylles, bruns-roux, convexes, s*affaissant au

centre produisant des petites taches brunâtres, orbiculaîres,

puis confluentes, pâles ou grisâtres. Conidies oblongues, cour-

bées, long. 10, larg. 5-6, subrostréesau sommet, hyalines.

Sur les feuilles du Groseiller rouge. A. C.

Charente-Inférieure: Rochefort, Saint-Christophe, Saintes,

Fontcouverie, Chaaiers, etc., Partout.

Charente: Cognac, etc.

Gl^ospokium gylindrospermcm (Bon.), Sacc, Mich.,

^<^l-l,p. 220. et Fung., ital. f. 1027; Leptothyrium cylin-

drospermum Bon.; Fuck.. Symb. Myc. p. 120.
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Groupes épiphylles, lâchant la feuille, convexes, déprimi^s,

orbiculaires, ovoïdes ou sculiformes, noirs, brillants. Conidies

cylindriques-fusoïdes ou allongées, long. 9-10, larg. 1 1/2-2,

droites ou légèrenaent courbées, hyalines.

Sur les feuilles de Ahus glutinosa.

Charente-Inférieure : Saintes, Les Gonds.

Gl^osporium PARADoxrM (De Noi.), Fuck.; Sacc. Fung.,

ital. f. iOZlx; Myxosporium paradoxum de Not.; Sacc Mich..

vol. l,p. 219.

Groupes jaunâtres, couverts par l'épiderme, amphigènes.

Conidies ovoïdes, sublronquées à la base, long. 8, larg. 5-6,

hyalines, fixées sur des basides cylindriques, long. 12-15,

larg. 6, fasciculées, hyalines.

Sur des feuilles mortes du Lierre.

Charente-Inférieure : Saintes^ Saujon, Varzay.

Gl^osporium carpini (Lib.), Desm.; Leptothyrium car-

pini Lib.; Sacc. Fung., ital., f. 1021 ; Sacc, Mich.. vol. 1,

p. 220.

Groupes hypophylles, très-petits, ridés, bruns, produisant

des taches irrégulières, brunes ou noirâtres à la face supérieure

des feuilles. Conidies cylindriques, falciformes, long. 10-1^.

larg. 1/2, quelquefois à 3-A gouttelettes, hyalines.

Sur des feuilles du Carpinus betuhs.

Charente-Inférieure: Saintes, Chaniers, Rioux, Pessines,

Taillebourg, Saiut-Dizan-du-Guâ ,
Saint-Fort-Sur-Gironde ,

Saint-Genis, etc. Partout.

Charente : Cognac, Angoulême.

GLiEOSPORiUM ROBERGEI Desni. ; Sacc, Fung., i

f. 4049; Sacc. Mich., vol. 1, p. 219 et vol. 2, p. Im-
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Taches peu nombreuses, arrondies, puis irrégulières, d'un

brun-clair ou blanchâtres , souvent bordées de pourpre ou de

brun. Groupes amphigènes, petits ,,ridés , d'un brun-noir,

arrondis. Conidies elliptiques, ou oblongues-ellipliques, long.

12-16,larg, 8-9, nuageuses, subhyalines.

Sous des feuilles du Carpinus beluîus.

Charente-Inférieure : ïaillebourg, Saint-Genis.

GljEosporitim CORYLI (Desm.), Sacc. , Mich. , vol. 2,

p. 117 ; Cheilaria coryli Desm.; Sacc, Fung., ital., f. 1019.

Groupes épiphylles, quelquefois hypophylles, innés, an

peu rapprochés, très-petits, s'ouvrant par une fente longitu-

dinale, bruns-pâles, formant sur la feuille une tache rousse

ou ocracée. Conidies oblongues , arrondies aux extrémités

,

long. 14-15, larg. 6, quelquefois légèrement resserrée au

milieu, à deux gouttelettes, hyalines, portées sur des basides

très-courtes, obtuses, olivacées à la base.

Sur les feuilles du Noisetier.

Charente-Inférieure : Saintes, St-Laurent-de-la-Prée.

Gl^osporium PLA.TANI (Mont.) , Oud. ;
Sacc, Mich ,

^ol. 1, p. 218, et Fung., ital., f. 1059; Fusarium platani

Mont.

Groupes hypophylles, petits, épars, décolorant la feuille,

innés-érumpents , subglobuleux, d'un noir roux. Conidies

obovales-pyriformcs , long. U-15 , larg. 5-6, à quelques

petites gouttelettes, hyalines, fixées sur des basides filiformes.

Sous les feuilles du Platanus orientatis.

Charente-Inférieure : Saintes ,
St-Georges-des-Côteaux ,

Rochefort!

Charente : Cognac.
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'i° Conidîes oblongttea ou sttbg1obuleu»ea , continuée,

bn-une».

Melanconium Linck., pr. part.; Sacc.

Groupes recouverts par l'épiderme. Conidies acrogènes au

sommet des basidcs, solitaires, non enveloppées de mucus.

Melanconium sph^roideum Linck, Spec. H, 92; Sacc,

Mich., vol. 2, p. 118.

Groupes petits, longtemps couverts par l'épiderme renflé,

noirs. Conidies obovales, obtuses aux extrémités surtout au

sommet, petites, long. 10, larg. 6, à une ou deux gouttelettes,

d'un brun-olivacé.

Sur des branches tombées de Alnus gluiinosa.

Charente-Inférieure : Saintes, Taillebourg, les Gonds.

Melanconium sphirospermum Linck., Sacc, Fung.,

Jtal.,f. 1080; Midi., vol. !?, p. 119.

1

GLiEOSPORîUM NERVISEQUUM ( Fuck. ) , Sacc. ; Mich.
,

vol. 1, p. 262 ; Fusarium nervisequum Fuck
, form, plalanî,

Symb., Myc, t. I, f. 3^; Sacc, Fung., ital., f. 1051.

Groupes libres, adnés, arrondis, ovales ou oblongs, plans,

rugnieux, disposés en séries sur une lâche pâle, bruns, pui^

très-noirs , déhiscents longiludinalement. Conidies ovales-

oblongues, long. 12-17, larg. i-6, hyalines. Basides cylin-

driques, long, 20-25, larg. 2-2 1/2. \

Sur les nervures des feuilles languissantes du Platane.

Gharenle-Inférieure : Rochefort, Saintes, Saujon, Font-

couverte.

Charente : Angoulême, Cognac.
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Groupes oblongs, elliptiques, innés-subérumpents , non

élalés-superficiels. Conidies orbîcuîaires, un peu aplaiies cc-

pei)dant sur les côtés, brunes, diam. 8-9.

Sur les chaumes du Phragmiîes communis.

Charente-Inférieure : Rocbefort, Saintes , Saint-Hippolyte-

de-Biard.

MELfNCOiMOi EicoLOR Cord.. Ic. L,f. 33, non Nées.

Groupes couverts
, puis érumpenls , coniques. Conidies

oblongues» obluses aux extrémités, remplies de nombreuses

goulleletles, brunes, long. t0-!2, larg. 6.

Van ramulorum Cord. ; Sacc. Fung. , ital. , f.l078, et Mich.,

vol. 2, p. 118.

Groupes petits, noirs, un peu coniques. Conidies elliptiques^

'ong. 9-10, larg. 7-8, un peu apiculées à la base, à quelques

gouiteletles. fuligineuses, fixées sur des basides filiformes, trois

fois plus longues, hyalines.

Sur les l)ranches du Carpimts hetidus.

Charenfe-Inférieure : Pessines, Saintes.

Melainconidm betulïnum Kze. et Schm.; Sacc, Fung.,

ilaL, f. 1082; Melanconium elevatum, Cord. le. III, f. 60,

Groupes noirs, plus ou moins coniques, irréguliers, fendant

l'épiderme. Conidies obovuïdes, long. 15-16, larg. 8-9, un

peu aiguës inférieurement, à. une gouttelette, fuligineuses.

Sur les branches mortes du Bouleau.

Charente-Inférieure : Foncouverte.

Melancomum JUGLAINDINUM Kzc.; Sacc, Fung , ilal.,

f- 4081 et Micli., vol. 1, p. 532 et vol. 2, p. 118.

Groupes noirs , érumpenls , élevés , convexes , de grandeur

V''»riabie. Conidies obovoïdcs, long. 22-25. larg. 15, granu-

L



leuses, fuligineuses, supporlces par des pédîcelles Irès-longs,

simples ou fourchus.

Sur les écorces du Noyer. T. C.

Charente-Inférieure : Dompierre-sur-Charente, Rochefort,

Rioux, Brie-sous-Morlagne, Taillebourg, Morlagne-sur-Gi-

ronde, Saintes, etc. Partout.

Charente: Cognac, etc. Partout.

yav. diffusum Cord.

Grouoes débordant sur répiderme, plus ou moins étalés.

Charente-Inférieure : Dompierre-sur-Charente ,
Gemozac

Saintes, etc.

>

30 €onidie9 ovali>« ott oftloiijjue*, X-êeptéeB.

Marsonia Fisch.

Groupes toujours ou tonl au moins très-longtemps couverts

par répiderme des feuilles. Gonidies 1-septées, hyalines, ou

subhyalines-verdâtres.

MàRSONiA JUGLANDis (Lib.). Sacc, Fung., îtaK, f. 1065 ;

Glaeosporium juglandisMont.; Leptothyrium juglandis Lib.

Groupes hypophylles, bruns, ridés, tachant Tépiderme en

brun ou en gris brunâuc, et formant à la face supérieure de la

feuille des taches orbiculaires. Conidies fusoïdes, long. 20-23,

larg. 5, courbées, subrostrées aii sommet, l-septées, à deux

gouttelettes, hyalines*

Sur les feuilles du Noyer. T. G.

Charente-inférieure: Rochefort, Donipierre-sur-Charenie

,

Saîni-Sever, Brie-sous-Mortagne, Soubise, Echiilais, Pessnies,

Eioux, Taillebourg. Saintes, Saint-Romahi-de-Beael, etc. Par-

tout.

Charente : Angoulême, Cognac, etc. Partout.
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SlARSONiA TUUiSCATULA Sacc; GlœosporiuiTi iruncatulutn

Sacc, Mich.^voL !, p 221; Sacc, Fung., îtaK,f, 1066,

Taches ocracées, de formes variées. Groupes rapprochés,

bypophylles, ronds, puis anguleux, fauves-noirs, peu proémi-

neuts Conidies obovoïdes, long. 8-tO, larg. û-S, 1-septées, à

lobe supérieur plus gros, à lobe inférieur ironqué, verdâtres.

folia

/•'

Charente-Inférieure : Saintes, Taillebourg, Fontcouverle.

Marsonia POTENTiLLJE (Desm.), FîscL.; Glaeosporium

potentillœ Desm. et Oud, ; Phylloslicla poienlillae Desm. ;

Lepiolhyrium fragariae Lib. ; Leptothyriuni Dryadearum

Desm, ; Septoria potentiliarum Fuck. ; Symb., Wyc, t. II,

f- 50; Sacc, Fung, , ital. , f. 1070; Sacc, Mich. ,

vol 1, p. 220.

Groupes épiphylles , innés ,
globuleux , très-noirs ,

puis

niguleux, aplanis, souvent sur une peliie tache noire pourprée.

Conidies oblongues-fusoïdes, falciformes, sobroslréesau sommet,

g. 22, larg, 8, 1-septées, à un lobe plus gros que l'autre,

à quatre gouttelettes, hyaliues.

Sur les feuilles du Potentilla reptans^ du Poienlilla anse-

rina et des fraisiers cultivés.

Charente-Inférieure : Saintes, St-Sever^ Dompîerre-sur-

Charenie, Taillebourg, Echillais.

Ion

Marsonia populi f.Lib.), Sacc; Gfœosporîum papuii

*iOut. et De^m. ; Leptolhyrium populi Lib. , non Fuck.;

Glaeosporium Berkcîeyi Mont. ; Sacc, Fung., ital. ,
f. U62.

Groupes épiphylles, fauves-pâles, un peu convexes^ puis

U" peu aplatis, fonnant sur la feuilie des taches orbiculaires,
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puis conQuenles. Conidies subpyriformes, long. 20, larg. 12,

1-soptées, hyalines.

Sur les feuilles du PopuJus nîgra. T, C.

Charente-Inférieure: Saintes^ Gemozac, Rochefort, Font-

couverte, La Tremblade, Fouras, etc. Partout.

Charente : Cognac, etc. Partout.

A^ Conidle9 obïongue*^ cylîndlrîqMe*, pîuriêepiéeg.

Conidies inutiqiies.

Stilbospora Pers.^ pr. part.; Sacc.

Groupes toujours recouverts par l'épiderme. Conidies

oblongues ou fusoïdes, 2-pIurîseptées, fuligineuses, s'échap-

pa nt en cirrhes-

Stilbospora angustata Pers. ; Sacc. , Fung. ,
îtal.,

f. 1103.

Groupes noirs brunâtres, peu élevés, convexes, couverts.

Conidies obiongues ou subcylindriques, long. 35-50, larg.

10-1û^ obtuses aux extrémités, 3-5 septées^ brunes.

Sur des branches mortes de Charmille.

Charente-Inférieure : Saintes, Pessines.

CoRYNEUM Nées.

Groupes disciformes, érumpents. Conidies oblongues ou

fusoïdes, 2-pluriseptée8 , fuligineuses, jamais expulsées en

cîrrhes.

COKYNEUM MICROSTICTUM BerL elBr.; Sacc, Myc. Venet.

Sp.,l. XVII. f, î8-19,etMich., vol. 1, p. 533 ; Sacc, Fong.,

îla!., f. 1111 ; Sporocadus rosfficola Rabh.

I
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épars. Conidies oblongues, long. 15-18, larg. 5-7, un peu

obtuses au sommet à quatre loges, l'inférieure subhyaliue, les

autres brunâtres, portées par des basides, long. 18-23,

larg. 11/2.

Sur les branches mortes du Rosier, de rAubepine, de l'Ar-

bousier.

Charente-Inférieure : Pcssînes, Saintes, Rioux.

Var. laurinum Sacc, Mich., vol. 2, p. 120.

Groupes hypophylles, petits, érumpents. Conidies plus pe-

tites que dans le type, long. 12-15j larg. 5-6, fuligineuses, à

lobe inférieur plus pâle, h pédîcelle aussi plus court^ îong. 15,

larg. 11/2, hyaliu.

Sur les feuilles du Laurus nobilis,

Charente- Inférieure : Saintes.

CoRiWEUM DisciFORME Kze. ; SUlbospora dura Berk.; Stil-

bospora affinis de Not , Sf., ilal., t. LUI, &.

Conidie de Pseudovaha lancifonnis Ces. et de Not.

Groupes innés dans l'écorce, érumpents, discoïdes-pulvinés,

diam. l milL, noirs, lisses, un peu déprimés par le sec. Conî-

dies fusoïdes-obîongues ou en massue, d'abord pédicellées,

puis à cinq gouttelettes assez grosses inégales, ou obscurément

et légèrementseptées,fuligîneuses-sales, diaphanes, long. 30-57,

larg. 15,

Sur les petites branches tombées du Betuîus alba.

Charente-Inférieure : Saintes, Fontcouvcrte, Rochefori.

CORYNEUM MACiîOSPORUM Rerk.

Groupes légèrement déprimés, entourés par les débris de

l'épit'c'i'me. Conidies fusiformes, brunes, 7-12 seplécs, amin-
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des aux extrémités, à sommet plus allonge que rexlrémité

inférieure et plus ou moins courbé.

Sur les branches mortes du Hêtre.

Cliarente-Inforieure : Saînfcs.

CoRYNEUM KuNZEi Corcl., Ic, IV. t. X, f- 131; Sacc,

Mich., vol. 2, p, 169 et Fung., ital., fig. 1110

Groupes érumpents, disciformes, noirs. Conidies fusoïdes-

claviformes, courbées, long. 60-70, larg. 12-1/i, 6-septées,

non rétrécîes au milieu, olivacées-brunes, plus pâles au som-

met qui est un peu courbé et obtusiiiscnle. Basides subseptées,

hyalines, filiformes.

Sur les branches mortes au Chêne et du Quercus ilex.

Charente-Inférieure : Pessincs, Saintes, Fontcouverte, Var-

zay , Chaniere , Saint-Porchaire , Saint-Fort-sur-Gironde

,

Fouras-

Charente : Cognac.

Conidies ciliées.

Pestalozzia de Not.^ pr. part; Sacc,

Conidies pluriciliées au sommet, quelquefois î-ciiiées,

brunes, plurisepiées.

Pestalozzia FU.NEREA Pesm.; Sacc, Myc, Venet. Sp.,

t XVII. f. 26; Sacc, Fung., iial., f. 1115; Speg., Micli.,

oL î, p. 678.

Groupes petits, épars, trcs-noirs, déchiniit l'épidennc.

Conidies oblongues-fusoïdes, long. 25-35, larg, 7-9, i-seplées,

à loges terminales hyalines, celles du milieu fuligineuses ou

noires olivacées ayant au sommet 4-5 cils, long. 15, larg. ^,

pedîceilées.

VA
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Sur les branches, les feuilles et les fruits du Cyprès , do l'If

et du Thuya. A. C.

Charente-Inférieure r-Rioux, Saintes, Echillais, Pons, Lori-

gnac, etc.
I

Charente : Cognac, Angoulême.

Pestalozzia GUEPiiM Desm.; Cooke, Hbk., f. 183.

Groupes écartés , noirs , amphigènes. Conidies fusiformcs

,

renflées vers le haut, 3-^ septces, à loges terminales hyalines,

celles du milieu fuligineuses, ayant au sommet 3-4 cils, hya-

lines très-minces, divergents, courlemeiit pédicellées.

Sur les feuilles du CameUia Japomca et du Photinia glabra.

Charente-Inférieure ; Saintes, Rochefort, La Rochelle.

Pestalozzia veneta Sacc, Mich., vol. 1, p. 92; Fuiig.,

ital.,f. 83.

Groupes rapprochés, venant sous l'épiderrae, puis érum-

penis, lenticulaires, très-noirs. Conidies oblongucs-fusoïdes,

long. 30-3/1, larg. 7, 5-septées, non rétrécies aux cloisons, à

loges intérieures fuligineuses, à petites gouttelettes, les termi-

nales plus petites, hyalines, terminées par un cil filiformo,

tortueux, hyalin, pédicellées.

Sur les branches mortes du Sanguin.

Charente-Inférieure: Saintes.

t

Pestalozzia plagiogh^ta Sacc, Mich., vol. 1, p. 533;

Paul Brunaud, Liste des pi. Suppl. p. 19 ; Sacc, Fung., ital.

,

f. 1118.

Groupes globuleux-lenticulaires , innés -érumpenls, puis en

cupule, noirs. Conidies oblongues-cylindriques, long. 38-'iO,

larg. 9, fi-Iocnlaires, à lobes terminaux hyalins, les autres fuli-
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gineux, à lobe supérieur oblusiusculo, ayant au-dessous du

sommet un cil oblique hyalin, pédicellces.

Sur l'écorce des grosses branches du Laurus nobilis

Charente-Inférieure : Saintes.

Pestalozzia mo>och^ta Desra.; Sacc, Myc, Venet.,

Sp,,t. XVII, f. 25; Sacc, Fung., îtal.,f. 1117 et 1119.

Groupes amphigènes, épars, d'un brun-noir^ petits, mem-

braneux subimmergés, convexes, couverts, puis entourés des

débris de l'épiderme.

Conidies fusoïdes, obliques, 4-!ocuIaîres, aux deux loges

intérieures brunes, les deux extrêmes hyalines, long. 10,

larg. U, terminées par un cil, long. 6. Pediccllc hyalin,

long. 20.

Sous les feuilles du Chêne et du Châtaignier.

Charente-Inférieure; Saintes, Foncouverte, Pessines, Lori-

gnac, Croix- Chapeau.

Charente : Cognac.

PEbTALOZZtA CONIGEx\A Lév.

Groupes rapprochés, innés, globuleux, gîabre5, noirs à

rinlérieur, entourés par les débris de l'épiderme. Conidies

allongées, atténuées en pédicelle, 3-^ septées, brunes, rélré-

cies aux cloisons, à 5-4 cils hyalins au sommet.
Sur les écailles des strobiles du Pinus maritima.

Charente-Inférieure : Saint-Romain-de-Benet, Saintes.

^* —Conidies en étoile

PROSTHEMIELLA Sacc, Micli., vol. 2, p. 356.

Réceptacles innés
, puis érumpetUs , manquant d'un péri-

thèce véritable. Conidies très-nombreuses, cylindriques, un
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peu plus épaissies inférieurement, réunies en étoile, hyalines,

septulées.

Prosthemiella FORMOSA Sacc. et .Malbr,, Mich., vol. 2>

p. 356; Sacc, Fung. ital., f. 1090.

Réceptacles couTexes-puivinés, longtemps couTerls, puis

érumpents irrégulièrement, noirs à la base, à disque d'un

jaune-clair, diam. 3/4-1 raill. Conidies 3-8, en étoile, obc! a

-

vifornies, long. 40-/i5,larg. û, septulées inférieurement, sou-

vent toruleuses, granuleuses, hyalines, à loge centrale diver-

sement anguleuses.

Sur les branches mortes de jEscuÏus hip'pocastanum,

Charente-Inférieure : Saintes,

50 Conidie« fuioicle*, ôoiTufi/brmet ou /ifi/brm««,

mwbcontinuem.

Kspèces foliicoles.

à

Cylindroporium Grev., em.; Sacc.

Groupes venant sous l'épiderme , semblables à ceux du

Glaosporium
; Conidies filiformes.

Ctlindrosporium ALiSMACEARUM Sacc. , Mich., vol. 2,

p. 121.

Groupes ponctiformes, couverts, puis subérumpents. Co-

nidies bacillaires- subcourbées, long. 30, larg. 1 1/2-2, plu-

riguuulées, obiusiuscules, naissant d'un mycélium filiforme,
r

Çà et là ramuleux.

Sur les feuilles de Alisvia pîantagoet deAUsma lanceolata,

Charenie-Inférieure : Geuouillé, Saintes, Si-Sever.

Cylindrosporium ranunguu (Bon.). Sacc, Mich.,

1
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vol, 1, p. 540; Fusidium ranunculi Bon., Hanbd., f. 7;

Sacc.,Fung., ilal. f. 1088.

Groupes couverls, puis érumpents, formant une lâche

pâle sur la fouille. Conidîes s'échapp ant en cîrrhes, fili-

fusifornies, long. 80, larg. 2, subflexueuses, granuleuse»,

hyalines, mélangées avec d'autres plus épaisses, beaucoup

plus courtes, courbées, nuageuses. Basides filiformes, obtuses

au sommet, hyalines.

Sous les feuilles du Calika paîustris , du Rammculus

hulhosus et du Rammculus repens.

Cliarente-Inférieure : Saintes, les Gonds, Courcoury, Saint-

Sçver, Fonicouverte.

Cylinduosporilm iiCARLE Berk, ; Sacc. , Fung., ilal.,

f. 1087; Sacc, Mich,,voM, p. 533.

Groupes de formes diverses, couverts par répidormo
,

plans. Conidîes bacillaires, courbées, aiguës aux extrémités,

nexneuses, long. 25-35, Jarg. 2 1/2, à plusieurs gouttelettes,

hyalines.

Sous les feuilles vivantes du Ficaria ranunculoïdes.

Charente-Inférieure : Saintes, Chaniers, etc. A. C.

Charente : Cognac.

f^

ihèces et la présence de réceptacles couverts par Tépiderme

gonflé et blanchi.

Blennoria Fr.

Groupes venant sous l'épiderme, prenant en vieillissant

l'aspect de taches lenticulaires, érumpents. Conidîes cylin-

driques, en chapelet, simples, hyalines.

Blennouia buxi Fr.; Sacc, Mich., vol. 2, p. 357.
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Groupes sous-épidermîqaes. ériimpcnts, entourés des débris

de Tépiderme, un pou compacts, bruns-argillacés, diani. 3/4-î

milL Conidies cylindriques, tronquées aux extrénnîtés, long.

12-15, larg, 2 1/3, àdeux gouttelettes, hyalines, en chapelet,

Basides très-longues, filiformes, rameuses.

Sur des feuilles languissantes de Buis.

Charente-înférîeure : Saintes.

Espèces raiTiicoles

LiBERTELLA BesiTi.^ pp. part.; Sacc.

Groupes diffonnes. Conidiis filiforines-falciformes, longues.

LiBERTELLA ALBA Lib.; Libertolla macrospora Wesl.
m

Hronpos difformes, couverts. Conidies filiformes -falcîformes,

hyalines, s'écoulant en cirrhes avec la substance gélatineuse

qui les réunil.

Sur des branches mortes de Alnus ghitinosa,

Charente-Inférieure: Saintes.

NyEMASPORA Ff.^ pp. paH., Sacc.

Groupes difformes ou de configuration irrégulière. Conidies

boluliformes, courtes.

NiEMASPORA CROCEOLA Sacc, Mich,, vol. 2, p. 120 et

356; Sacc.,Fung.,itaI., f. 1086.

Groupes nichés sous Técorce, pulviués, diam. 2-3 milL,

orangés-clairs
, intérieurement à plusieurs nucleus, mais

privés de périlhèces. Conidies botuliforraes, petitesJong< û-6,

'arg, 3/4-1, hyalines, fixées sur des basides aciculaires, deux

fois verticillées rameuses, Iongu<^3.

Sur des branches mortes de Ghataîenier.
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Charente-Inférieure : Pessines» Saiiiles

Charente : Cognac,

Nemaspora MlCROSPORA Desni. , Mém. Soc. Roy. Lille,

1829-1830, p. 188,1. VI, f, 1.

Conidie du Diatrype stigma Fr.

Groupes niches sous répiderme qui est un peu soulevé,

puîsérumpents, suborbiculaires, confluents ou étalés, jaunâtres,

puis noirs à la fin. Conidies cylindriques-courbées, petites,

long. 4-5, larg. 1 1/2, fixées sur des basides courtes et

simples ou allongées-filiformes, long. 24-28, larg. 1 1/2.

Sur d€s branches mortes de Chêne ou de Charmille.

Charente-Inférieure : Saintes, Varzay.

6° Coniéies rertifov'tneê, tnufatcê

Steganosporium Cord.

Conidies séparées les ânes des autres , ovoïdes ou pyri-

formes, brunes, murales.

Stegajnosporium pyriforme Cord. , le. 3, t. IV, f. 6t ;

Stilbospora pyriformis Hoffm. ; Sacc, Fung., ita!., f. 1^08.

Groupes petits, irréguliers, aplatis ou un peu convexes,

perçant l'épiderme, noirs. Conidies obpyriformes en massue,

long. 35-40, larg. 15-18, arrondies aux extrémités, surtout

à rcxlrémité supérieure, 4-6 septées, à loges divisées longitu-

dinalement, ou murales, olivacées-fuligineuses, portées sur des

basides filiformes, long. 40-50, larg. 2-3.

Sur les branches mortes du Platane et de l'Érable,

Charente-Inférieure : Rochefort, Saintes, Pessînes.

Charente : Cognac, Angoulême.

Steganosporium castane^ Lib.
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Conidie du Mcïanconhtm modonia TuK

Groupes assez gros, nichés sous répidernie de récorce

,

puis érumpents , d'un brun-olivacé. Conidies oblongues-

elliptiques, droites ou courbées, ordinairemenl 6-sepiées,

brunes, long, 50-58, larg. \h.

Sur les branches mortes du Châtaignier.

Charente-Inférieure : Fonlcouverte, Saintes.

ASTEROSPORIUM KZG.

Conidies disposées en étoile, non en chapelet, brunes,

murales.

AsTEROSPORiUM HOFFMANN II Kz€. ; Stilbospora asteros-

perma Hoffm.; Sacc, Fung., itah, f. 1102.

Groupes pustuliformes , peu élevés, obtus, comprimés,

soulevant et fendant Tépiderme, Conidies fuligineuses trans-

parentes, long. 25, larg. 16, réunies en étoile/ dont les

rayons, au nombre de 3, sont coniques, 2-3 septés, ou muri-

formes. Basides falciforraes, long, 35-/i5, larg. 2.

Sur des branches tombées de Hêtre,

Charente-Inférieure : Sablonceaux, Saintes, St-Georges-

des-Côteaux.

M. le Président fait passer sous les yeu\ de ses collègues

divei^s échantillons de lave du Vésuve qu'il a recueillis près du

volcan et qu'il a rapportés de son récent voyage en Italie*

A 9 h. 1/2 , la séance est levée.



SÉàNCE DU â JUILLET 1882

rrésidence de II. LECORNU.

A 7 heures 3/^ , la séance est ouverte. Le procès-verbal de

la séance précédente est lu et adopté.

Il est donné communication de la correspondance, qui

comprend surtout des lettres de membres de la Société

annonçant leur participation aux excursions dlsigny et de

St-Côme-du-Mont ou qui exprimenl leurs regrets de ne

pouvoir s*y rendre.

La parole est donnée à iVL Moncoq, qui s'exprime ainsi :

NOTE
SUR

LA GIROFLÉE GREFFEL
I>ar m:. PalDbé MOISTCOQ

Bibliothécaire de la SooiétiS

Messieurs
,

JaJe viens vous entretenir d'une opération bien commune

greffe en écusson ; mais il s'agit de son application sur une

plante herbacée, la giroflée.



157

Eu 1880, voyant mes jeunes plantes de giroflée s'élever

grelos et élancées
,
je redoutais le malheur qui m'arriva ; elles

allaîenl être presque loules simples. Les crucifères de cette

nature sont sans doute recherchées des botanistes , mais elles

font souvent le désespoir des jardiniers.

Or, moi qui prétendais être fleuriste à mes heures et orner

mes plates-bandes, je murmurais contre le marchand qui

m'avait vendu cher de mauvaises graines et contrariait ainsi

mes projets.

J'allais peut-être tout arracher et jeter à la rue, quand je

reçus la visite de M. Tabbé Lebeurrier, chapelain de l'hospice

St-Louis.

Ce bon ami me suggéra l'idée d'essayer de greffer sur les

plus fortes tiges des œils d'une giroflée double que nous

avions à notre portée.

Je trouvai Tidée bonne et je Taccueillis. Nous opérâmes

d'abord comme pour des rosiers , en faisant sur le sujet une

fente en T. Nos greffes reprirent presque toutes.

Nous étions heureux déjà, mais la joie fut bien plus grande

quand, après avoir rabattu le sujet , cVst-à-dire coupé la tête

simple un peu au-dessus de Técusson , nous vîmes celui-ci se

développer avec vigueur, se ramifier, former une belle tête

ornée de gros boutons
,
puis de belles fleurs.

Enhardis par le succès^ nous résolûmes, dans les mois

suivants . d^arriver plus vile à obtenir sur une tige de giroflée

simple une belle tête de giroflée double.

Ce n'est plus un œil seulement que nous empruntions à la

Plante double , mais un ou plusieurs petits rameaux de 5 à

8 centimètres, que nous traitions comme un écusson or-

dinaire^ en logeant sous lecorce du sujet au moins 2 cen-

limèlres de la petite branche taillée en biseau.

Deux ou trois rameaux ainsi appliqués à différentes hauteurs
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et bleu ligaturés avec la laine reprennent facilement si l'on a
^^

soin . dans les premiers jours , d'éviter les rayons du solei!
,
et ^

en peu de temps on a un pot de ûeur ravissant.
^^^

Lors de la dernière exposition d'horliculture en mai 1882 . ^^^

ou nous engagea à présenter quelques giroflées ainsi grcITées.

Trois échantillons furent offerts et acceptés gracieusement

par MM. les membres du Jury.

giroflées doubles ordinaires par le bourrelet très-apparent

formé amour de chaque écusson et qui ,
heureusement

,

était là persistant pour attester notre opération.

D'ailleurs , nous avions une autre preuve évidente de notre

travail sur ces plantes ; c'est qne précisément sur les sujets

que nons avions choisis pour le concours ,
au-dessous de la

bourgeons

m
.i'^^

^^Û

Nos plantes étaient bien fleuries et se distinguaient des ^^

L

r^

%i

, en- *i

^ L

i'

>

formé des branches avec des fleurs simples et rouges

tourant gracieusement la belle tête de l'écusson blanc et double Ht,

qui régnait là en maître sur le terrain conquis.

Sur un autre échantillon c'était le contraire : une belle ï,

giroflée double rouge était encadrée de petites branches dé- %•

Yeloppées sur la partie inférieure de la tige et portant des

^
fleurs simples et blanches. .

Hàtons-nous de le dire, ces aimables fleurs nous ont

obtenu une mention irès-honorable.

Remarquons en terminant que, dans ces plantes herbacées,

il n'y a pas union intime du sujet et de la greffe comme dans

les plantes ligneuses. La greffe des giroflées peut se décoller

si on l'agite avec un peu de violence.

La preuve en fut donnée à notre jardinier, Armand Mabire,

au retour même de l'exposition. Tout fier de ses succès, i

avait placé ses trois belles fleurs dans un panuier découvert,

et cliargé sur sou épaule le glorieux fardeau, \
c
11
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Il marche gaillardement regardant à droite el à gauche si

quelque connaissance ne va point l'interpcîler pour lui donner

occasion de dire et de redire la cause de son bonheur.

Personne ne Tarrête, il rrarche toujours et pendant cette

marche saccadée les belles fleurs oscillent à chaque pas et

balancent si bien leur long panache blanc ou rose que... que...

hélas ! la roche tarpeienne est près du capitole^h plus belle

des giroflées blanches qui venait de briller d'un si pur éclat,

se dessoudant sans doute et tombant dans quelque ruisseau,

est foulée aux pieds par les profdnes.

Quoi qu'il en soit, en arrivant à la maison^ notre Armand

constata le fait. La plus belle giroflée blanche était absente,

ses deux petits acolytes rouges de la même tige semblaient

pleurer leur reine.

De douleur notre garçon laisse tomber ses bras et comme
Perrette regarde son désastre d'un œil marri sans craindre

pourtant d'être battu, car il compte 5ur la bonté de son maître.

La morale de ceci est qu'il faut mettre des tuteurs aux

giroflées greffées pour les porter sur son épaule.

Notre bibliothécaire conserve la parole et fait la commu-
nication suivante :

NOTE
SUR

LES BLOCS ERRATIQUES
Par M. l'abbé MOIN COQ

Au prinlemps dernier, M. Ducellier faisait creuser un puits

dans le jardin de M. Blol, n° 14, rue de l'Égiise-St-Ouen.
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La bienveillance de l'eulrcprejieur ine permettant de visiter

souvent le iravail, j'avais soin de gagner la faveur des denx

ouvriers chargés de cette pénible besogne, et ils m'avaient

bien promis de me conserver tout ce qu'ils pourraient trouver

de curieux dans leurs fouilles souterraines.

Pendant toute une semaine on ne trouva que du diluvium

jaune, tel qu'un le rencontre dans une grande partie de notre

canton ouest de Caen, en particulier dans la rue des Capucins,

la rue de l'Écu et jusque dans l'emplacement des Facultés.

On était arrivé à 8 mètres de profondeur dans celte niasse

uniforme sans rien remarquer de particulier.

Mais le terrain du gravier apparut enfin au grand conten-

tement du propriétaire, qui espérait trouver là l'eau désirée,

et à ma grande joie, car là, du moins, j'allais surprendre

quelques pierres plus ou moins bizarres.

Or, mon attente a été pleinement satisfaite ainsi que celle

de M. Blot. En effa, pour les 2 mètres que l'on a creusés

dans celte nouvelle couche de gravier et de cailloux, il a

fallut une pompe puissante toujours en action qui suffisait à

peine pour enlever l'eau et permettre de poursuivre les travaux.

Quant à ce qui m'inléressait, je n'avais qu'à choisir dnns

ces curieux cailloyx roulés dans les anciens jours et qui,

après tant de siècles, étaient rendus à la lumière, il y avait

là plus de 2 mètres cubes de pierres anguleuses ou arrondies

telles qu'on les voit sur le rivage de .los mers.

Mais il fallait choisir et sauver d'un nouvel oubli quelques

échantillons de ces vieux témoins de l'époque glaciaire.

C'est ainsi que j'ai fait apporter dans mon jardin plus de

cinquante morceaux de granit
,

grès , schiste ,
pouding c

jusqu'à des ammonites du Lias.

Les fragments de granits, au nombre de trois et pesant de

1 kilog. à 1 kilog. 1/2, sont entièrement sphériqucs et semblent

^i

^

^

i

'^
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avoir longtemps roulé dans les eaux. Un bloc de granit plus

considérable pesant plus de 9 kilog. est d*une forme ovale,

un peu aplati sur un de ses côtés.

Les grès sont généralement anguleui et présentent la forme

de pyramides, très-polis par un frottement prolongé sur toutes

leurs faces, d'autres ont pris la forme de côn^s très-pointus.

J'avais eu Foccasion de voir creuser deux autres puits, un

dans la rue de Bretagne, Ta utrc dans la rue des Capucins;

toujours Peau s'était montrée au milieu de graviers bien

petits, comme du gros sable.

Dans notre rueSt-Ouen, au contraire, nous avons trouvé

de gros cailloux roulés comme au rivage d'une mer antique
;

nous y constatons plusieurs blocs erratiques qui s'ajoutent à

tous ceux qu'on a trouvés déjà en suivant le cours de TOrne.

C'est ce qui nous a déterminé à vous faire, Messieurs, cette

petite lecture.

M. Morière lit, sur les crustacés de Toxfordien, le travail

suivant :

PREMIÈRE NOTE

SUR LES

CRUSTACÉS DE L'OXFORDIEN
TROUVES DAXS LE CALVADOS

Par M. J. MORIÈRE, secrétaire de la Société

<

Moins nombreux dans la nature vivante que les insectes,

'es crustacés ont néanmoins laissé leurs dépouilles dans les

lerrains qui se sont formés aux divers âges géologiques. — On
peut en trouver la raison dans leur vie aquatique, dans leur
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taille plus grande, dans leurs léguinenls plus solides, sans en

inférer qu'ils aient été réellement plus abondants que les

autres articulés aux époques qui ont précédé la nôtre.

Les débris de crustacés sont toutefois moins nombreux à

l'état fossile que les ossements des animaux supérieurs, - et

surtout que les coquilles de mollusques. Ces dernières ont été

conservées dans la plupart des terrains stratifiés, mais les parties

dures des crustacés n'ont pu- résister comme elles à un séjour

prolongé dans Teau après la mort de l'animal ;
— les diverses

parties du squelette ont, d'ailleurs, souvent chevauché les unes

sur les autres, soit qu'elles fassent déjà désarticulées au moment

de la sédimentation, soit que la pression exercée par la matière

minérale ait produit cet effet. Ajoutons qu'il est souvent très-

difficile de séparer les diverses parties des crustacés de la

gangue qui les entoure. Aussi les principaux documents sur

l'histoire de cette classe se trouvent-ils dans ces gisements

remarquables de roches à grain fin, formées par des dépôts

plus ou nioins subits, tels que les calcaires lithographiques de

la Bavière.

Les terrains du Calvados, si riches en débris fossiles de

vertébrés et surtout de mollusques; — et dont certaines

stations devenues classiques sont connues aujourd'hui de tous

les géologues, — n'ont pas encore fourni jusqu'à présent une

longue liste de crustacés.

Les terrains paléozoïques sont à peu près les seuls qui aient

été étudiés sous ce rapport, et encore d'une manière incom-

plète. — La présence de trois espèces de Trilobiies dans le grès

silurien de iMay avait été signalée par M. Deslongchamps père,

dès 1 82Zi. Depuis lors, dans un excellent travail publié en 1877,

M. de Tromelin a porté ce nombre à sept espèces dont une

appartient au genre Dalmanites, quatre au genre Homalo-

notus et deux au genre Illœnus.

^
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La faune silurienne nous offrira encore plusieurs genres

et plusieurs espèces de Trilobites dans les schistes à Calymene

Trisîani maintenant que la présence de cet étage constatée à

La Brèche-au-Diable, à St-Rémy et tout récemment à May-

^
sur-Orne» vient ajouter trois stations très-fossilifères à celles

qui avaient été signalées antérieurement à Urville et au pied

du château de Falaise, Les Trilobites ne seront pas repré-

sentées par moins de dix genres et de trente espèces dans nos

terrains siluriens du Calvados.

Quant aux crustacés qui ont été rencontrés dans nos terrains

jurassiques et décrits dans les Mémoires ou le Bulletin de la

Société Linnéenne de Normandie, ils ne sont encore qu*en

petit nombre.

En 1829, dans le 5*^ volume des Mémoires de la Société,

^^1. Deslongchamps a signalé les crustacés ci-après :

1** Sous le nom de Crangon Magncvillei il a désigné des

débris de crustacé macroure qui avaient été trouvés à la fois

dans le fuller's et la grande oolilbe. Le catalogue de Meyer,

'eproduit par Étallon dans son travail sur les crustacés fossiles

du Jura, rapporte le Crangon Magncvillei au genre Glypliea

et le désigne sous le nom de Glyphea Regleyana
;

I
2° Des pinces rencontrées dans plusieurs étages des terrains

secondaires: lias moyen, ooiitbc inférieure, fuller's et grande

oolitbe et qui avaient été attribuées avec hésitation par

M, Dcsîongchamps au genre Pagurus, ont été considérées

Étallon re Orhonialiis;

S*" Dans le même Mémoire, M. Deslongchamps a rapporté

au Palinurus longifracteatus des débris de crustacés trouvés

à Ranville dans la grande ooliihe par M. Tesson; Weyer et

*!laIlon les attribuent au Glyphea Regleyana ;

4* VHomnlus Andouini que SIM. Deslongcliamps et Tesson

ont rejicontré dans la grande oolitheà Banville et à Langrune,
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n'a pas encore reçu une place définitive dans la classifica-

tion.

En 1862, nous avons ajouté un nouveau genre, le genre

Eryon et une nouvelle espèce, sinon un second genre nouveau,

le Piihonoton Meycri à la liste des crustacés fossiles trouvés

dans les terrains jurassiques du Calvados. Nous avons donné

des dessins de ces deux pièces dans le 8' volume, 1" série,

du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Le

Pithonoton avait été trouvé dans la grande oolillie des

falaises de Langrune ; VEryon, que nous avons désigné sous

le nom à'Eryon Edwardsiî, provenait des miches que l'on

voit à La Gaine dans le Lias supérieur, - Nous avons eu

la bonne fortune de découvrir l'an dernier, dans la même

localilé , de nouveaux fragments à'Eryon el un individu

presque complet qui feront l'objet d'une note spéciale.

Notre communication d'aujourd'hui portera sur quelques

échantillons de Décapodes macroures provenant de l'oxfordien

des Vaches-Noires.

Les fragments de crustacés : céphalothorax , anneaux de

Tahdomen, pinces, etc., sont assez communs dans Targile de

Dives ; il est au contraire très-rare de trouver ces diverses

pièces réunies sur le même individu. — Ayant eu l occasion

de trouver quelques spécimens assez complets dans une collec-

tion achetée pour la Faculté des Sciences, j'ai cru devoir en

donner des dessins et en essayer la détermination.

En supposant que celle détermination ne soit pas exacte,

il sera toujours possible à de plus versés que moi dans les

éludes carcînologiques de la rectifier en se reportant aux

dessins qui, dus à rhabile crayon de M. Arnoul, sont d'une

exactitude scrupuleuse. Les originaux sont, d'ailleurs, déposes

au musée de la Faculté des Sciences de Caen et à la dispo-

sition des naturalistes qui voudraient les consulter.
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En examinant les caractères offerts par nos échaniillons et

les rapprochant de ceux qui ont été donnés par Étallon pour

les divers genres de Décapodes macroures , il est difficile de

ne pas considérer ces crustacés comme appartenant au genre

Eryma,

La carapace a été brisée et les fragments, pour la plupart;

n'occupent plus leur position normale. Toutefois , en se

reportant aux fig. 1, 2 et 3 de la pi. I, il est facile de

reconnaître que celte carapace, dont la surface est couverte

de fines granulations, est rostrée, allongée, et que la portion

antérieure, régulièrement convexe, est marquée d'une petite

pointe vers le bord anlennaire. Cette pointe^ qui est déplacée

dans la fig. 1, occupe à peu près sa position normale dans la

fig. 2. — La carapace est divisée en trois parties principales

par deux sillons transverscs et obliques, visibles surtout dans

'3 fig 1 ; le premier de ces sillons, moins oblique que Tautre,

est assez profond ; le second est double, bifurqué à une petite

distance de son origine, atténué vers l'axe dorsal et dispa-

raissant même avant d'arriver h celui-cî.

L'abdomen est formé d'anneaux qui ont presque tous

disparu; mais, par les deux, qui sont en partie restés dans 1

fig- 1 , on peut supposer que ces anneaux étaient constitués

sur le même type et qu'ils portaient (ous de fines ponctua-

tions.

La jonction des anneaux et les ailes latérales ne peuven

pas être étudiées sur nos échantillons.

Il en est de même des antennes et des pattes ma

choires.

Quant aux membres antérieurs, ils sont an contraire dans

U" état de conservation remarquable* Ces membres sont

robustes, armés de pinces très-longues; les deux doigts qui

sont subparallèles sont en même temps un peu aplatis (fig.
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1,2, 3 et /i) , et toute la surface comme celle de la main

qui est subrectangulaire, est couverte de pustules coniques,

régulières, égales; la partie interne des doigts est garnie de

tubercules coniques, assez régulièrement espacés.

L'espèce d'Eryma que nous venons d'examiner est-elle

une espèce nouvelle ou doit-elle être rapportée à l'une des

espèces déjà connues.

Au nombre des espèces décrites et figurées par Étallon,

celles qui s'en rapprochent le plus sont : Eryma Baheaui

Eryma ornaia, échanlilions qu'il n'a représentés que par des

pinces et l'ancien Bolina ventrosa ou Enjma venîrosa

Certains caractères donnés pour les deux premières espèces

surtout pour la première, paraissent bien convenir à nos

crustacés, mais le mode d'ornementation des pinces, leur

forme plus arrondie et leur longueur, une main subrectan-

gulaire plus allongée, etc.
,
paraîtraient en faire une espèce

spéciale qui a probablement été signalée dans d'autres ou-

vrages que nous n'avons pas pu consulter.—Si les échantillons

des fig. 1 et 2 devaient se rapporter à VEnjnia Baheaui, ils

viendraient prouver que cette espèce, qui n'avait été trouvée

que dans les marnes bleues du klraméridien de Boulogne, se

rencontre déjà dans Toxfordien moyen.

Les pinces de l'échantillon de la fig. 3 ,
ressemblent à

celles de VEryma ventrosa^ tout en présentant au doigt fixe

une courbure plus prononcée.

Enfin, le doigt de pince de la fig, 5, de forme presque

cylindrique, excepté à la base qui est plus renflée, ne mesure

pas moins de 100 millimètres de longueur; il a été trouvé à

Villerville, dans le kimméridien ; il appartient peut-être à une

espèce spéciale.

Tous DOS échantillons sont dessinés de grandeur naturelle ;

excepté le n** 5^ ils ont été trouvés dans Toxfordien moyen,

1
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entre noulgale et Villers-siir-Mer , et voici qu'elles sont les

dimensions cle quelques-unes de leurs parues.

Fig. 1. Fig. 2.

Carapace : longueur 80"'"* ùO"'™

largeur 33 25

Pinces : longueur 75 60

La pince de la fig. 5 a uue longueur de 110 à 120 milli-

mèlres.

En publiant celte note, notre but a été de faire connaître

aux paléontologistes quelques spécimens de crustacés déca-

podes macroures provenant de notre oxfordien moyeu où des

échantillons, en assez bon état pour pouvoir être délcrminés,

n avaient pas encore été rencontrés jusqu'à présent.

Dans le cas où les crustacés des fig. 1 et 2 constitueraient

nne esp*'ce nouvelle, je proposerais de lui appliquer le nom
de Vilîersi pour rappeler que c'est dans Toxfordien des

environs de \illers-sur -Mer qu'ils ont été trouvés.

4

M. Skrodski présente quelques considérations sur les divers

^lats par lesquels est passée notre planète.

A 9 h. 1/2 , la séance est levée.
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EXCURSION
DE

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

A ISIGNY

LE DIMANCHE 23 JUILLET 1882

Les membres de la Société Lînnéenne qui s^étaient fait

inscrire comme devant participer à cette excursion partaient

de Caen à 6 heures 1x6' et arrivaient à Isigny à 9 heures 1û.

Ils étaient alors l'objet du plus cordial accueil de la part de

M. de Magny, maire de la ville, de M. Almyre Marie, de

M, de Bon, ancien maire, et de plusieurs autres personnes

d'Isigny qui étaient venues les attendre à la gare. Après

avoir souhaité la bienvenue à la Société, M. le Maire nous

accompagna à l'Hôtel-de-VilIe^ pavoisé comme un jour de

fête, et il nous fil visiter la salle qu'il avait fait disposer pour

la séance publique.

En attendant le déjeuner, qui avait été fixé à 1 1 heures 1 /2,

les membres de la Société se partagèrent en deux sections ;

les géologues, sous la conduite du président et de notre

cx)lîègue M. Skrodsky, furent explorer les carrières à'infra-

lias et de lias inférieur d'Osmanville ; les botanistes, guidés
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par M. Bertot, dirigèrent leurs recherches vers les marais

de l'embouchure de la Vire.

Après un déjeuner rendu des plus indispensable par les

excursions de la matinée, les membres de la Société Linnéenne

se rendirent à l'Hôtel-de-VilIe, où ils furent reçus avec la plus

exquise courtoisie par M. le Maire d'Isigny, ses adjoints et les

autorités locales. — Parmi les membres de la Société qui

assistaient à celte séance, ou comptait : MM. Lccornu, prési-

dent ; Morière , secrétaire ; D' Fayel , secrétaire-adjoint ;

Beaujour (Sophronyme), trésorier; Renault, archiviste; de

Brécourt, Pihier, Berjot, Hommey, Duterte, de Bonnechose.

G. Villers, Bertot, Doucet, Skrodsky, Klein, commandant

Jouan, Joseph Lafosse, Bigot, Almyre Marie, etc. Une centaine

de personnes de la ville d'Isigny avaient répondu à l'invitatiou

de la Société.

M. le président Lccornu, ayant pris place au bureau, fait

asseoir: à sa droite, M. le Maire d'Isigny, à sa gauche,

M. Jouan, capitaine de vaisseau en retraite; les autorités de

la ville et les dignitaires de la Société sont appelés à siéger au

bureau.

A 2 heures, M. Lecornu déclare la séance ouverte et pro-

nonce l'allocution suivante :

ALLOCUTION DE M. LECORNU

Président de la Société.

Messieurs ,

Nous savions bien ce que nous faisions en choisissant Isigny

pour tenir aujourd'hui notre réunion annuelle, et sans aucun

doute nous y serions venus dès l'année dernière, mettant k

profit le chemin de fer dont la sollicitude éclairée du gouver-
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nement venait de doter celte ville, si nos traditions ne nous

avaient appelés dans le département de l'Orne. N'élions-nous

pas sûrs, en effet, de rencontrer ici tout ce que nous pouvions

désirer , Taccaeil empressé de la municipalité et des habi-

tants, la beauté des campagnes, la richesse de la végétation,

ht variété des formations géologiques ? N'avions-nous pas

gardé, depuis 1879, d'assez bons souvenirs de l'arrondis-

sement de Bayeux pour saisir avec empressement Toccasion

de nous y réunir encore une fois , ne fût-ce que dans Tespoir,

bien justifié, d'amener avec nous notre vénéré doyen, M. de

Bonnechose et de lui présenter nos meilleurs souhaits? Ce

qui nous attirait surtout, c'est que c'est bien ici, dans sa forme

la plus accomplie, cette Basse-Normandie que nous aimons

tous avec une sorte de patriotisme, et aux intérêts de laquelle

nous sommes tous également dévoués. Tous, dans la sphère

de nos attributions, nous nous plaisons à travailler pour elle.

Tandis que vous, habitants de la contrée, cultivez la terre,

portant l'agricalture au plus haut degré de perfection, tandis

que vous préparez ces produits qui donnent à Isigny une

réputation européenne et obtiennent dans tous les concours

les plus hautes récompenses, nous, de notre côté, nous

efforçons de conserver à la Basse-Normandie une place hono-

rable dans le monde de la science. Si vous remuez la surface

du sol, nous fouillons dans ses profondeurs et nous lui deman-

dons de nous expliquer pourquoi sa fertilité varie avec les

régions, de nous dire pourquoi tel amendement ou tel engrais

a été indiqué, dans chaque cas, par une longue expérience.

Nous étudions aussi, au point de vue botanique, la végétation

qui nous entoure ; nous déterminons les lois qui président au

développement des espèces utiles, et nous sommes heureux

quand notre science parvient ainsi, tout en poursuivant son

bat désinlPrPftlC:^ h- ranAra rTiinl#Tiino t^^w^inna 4iiy rnlrîVArplirS.



171

Vous le voyez, Messieurs, notre programme est vaste, et

j'ai hâte d'ajouter que si nous réussissons à le remplir, c'est

grâce à l'aclivilé de notre secrétaire, en qui s'incarne pour

ainsi dire l'esprit de la Société Linnéenne. Botaniste et géologue

émérile, M. Morière trouve encore le temps de s'arracher à

ses éludes et à radminislralion de la Faculté des Sciences de

Caen pour parcourir les cantons du Calvados, enseignant aux

habitants des campagnes les méthodes rationnelles d'agricul-

ture. Sa voix, toujours écoutée, vulgarise les bonnes pratiques

et combat les vieux préjugés. Puisse-t-il conserver longtemps

sa juvénile ardeur !

Je devais. Messieurs, dans ce pays essentiellement agricole,

montrer tout d'abord à quel point l'agiiculiure intéresse la

Société Linnéenne. Mais la science a d'autres visées ;
non

contente de déterminer l'état présent de la terre, elle cherche

à faire revivre l'histoire du passé. C'est dans ce but qu'elle

examine, avec une attention scrupuleuse, ce qu'on a si juste-

ment appelé les archives de notre globe. Grâce à ses patientes

investigations , nous connaissons
,
par exemple ,

les phases

diverses que le golfe du Cotentin, au bord duquel nous nous

trouvons aujourd'hui, a traversées avant de parvenir à sa con-

figuration actuelle. Je voudrais vous retracer à grands traits

ces révolutions successives.

A l'époque la plus reculée, alors que la vie conamençait à

peine à se manifester sur notre planète par des formes dou-

teuses, une mer profonde recouvrait uniformément toute la

Basse-Normandie. Mais un moment vint où des poussées

souterraines gonflèrent le fond de l'Océan et firent émerger

les premiers rivages. Ceux-ci se composaient de masses argi-

leuses qui, peu à peu, chauffées et comprimées pendant des

siècles, prirent la texture schisteuse si développée dans les

- ' • - J intagnes
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granitiques, épanchées des profondeurs du globe, élevaient

leurs sommets h une altitude peut-être considérable. Nivelées

peu à peu par les vents et les eaux, elles ne forment plus à

présent que des collines, qui s'étendent sans interruption de

Vire à TOcéan
,
pour reparaître plus au nord , légèrement

modiGées dans leur structure, aux environs de Coutances. Le

relèvement du fond avait été assez fort, du côté de la Manche,

pour faire reculer la mer à une grande distance, et pendant

les grandes époques silurienne, dévoniennc et carbonifère, les

eaux ne visitèrent plus ces parages. Riais, vers la fin de la

période houillère, la mer pénétra de nouveau dans le goife du

Colenlin. Los eaux
^ généralement peu profondes, donnèrent

naissance à des marécages et des lagunes au milieu desquels

s'élevait une végétation bien plus puissante que celle de nos

tropiques. Les débris végétaux de toute sorte, charriés et tri-

turés par les eaux, donnèrent lieu aux dépôts de houille qui,

pendant un siècle, ont fait la fortune des mines de Litlry.

Ces mines, Messieurs, sont aujourd'hui abandonnées.

Depuis deux ans, les eaux souterraines, n'étant plus extraites

par les machines d'épuisement , ont envahi les galeries et

monté dans les puits. Les circoHStances économiques rendent

malheureusement peu probable une reprise prochaine des

travaux. Mais le gisement n'est pas épuisé ;
peut-être même,

comme Ta fait voir mon regretté prédécesseur, M. Vieillard,

s'élend-il par dessous les marais de Carentan jusqu'aux mines

du Plessis, dans la Manche, et sans doute un jour viendra où

de nouveaux puits livreront à l'industrie la houille normande.

Faisons encore un pas dans l'histoire géologique ; franchis-

sons la période permienne, caractérisée par les débris de

poissons rencontrés en creusant i'un des puits de Liltry, et

nous arrivons à une époque do violents cataclysmes et de

dégagements délétères, pendant laquelle se déposent ces
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marnes rougeâtres exploitées dans de nombreux endroits pour

la fabrication des poteries. La ligne d'Isîgny les a mises à nu

sur une assez grande hauteur, près de la gare de Neuilly ; on

les voit dans la tranchée, suivies presque immédiatement de

masses calcaires incohérentes, plus ou moins quartzeuses. qui

tranchent par leur couleur blanche sur la teinte rouge envi-

ronnante et sont exploitées dans les carrières de Neuilly. Ces

dépôts constituent le trias ; ils sont recouverts par les couches

de sables et de galets roulés, pareilles au fond d'une mer

agitée, qui s'étalent de Lison à Isigny, sur un plateau

peu fertile. La vie semblait alors s'être retirée de ces parages

désolés; du moins aucun débris organique ne nous en a-t-il

conservé la trace.

Mais bientôt la mer jurassique, ramenant avec elle des

conditions plus normales, se peuple d'innombrables mollus-

ques : parmi eux ces mytilus , ces moules antiques dont la

délicieuse moule d'Isigny est sans doute le descendant. Tout

d'abord se déposent les calcaires blancs d'O.^manville ;
puis,

après un léger soulèvement du sol qui dérange l'horizontalité

des couches, apparaissent les bancs de vase et de calcaire

marneux que vous avez tons vus à Osmanville et dans les

importantes carrières de Cartigny-l'Épinay. C'est Tépoque du

lias, pendant laquelle de gigantesques sauriens commencent à

parcourir les océans. C'est le début d'une ère nouvelle qui,

d'Isigny à Lisieux, va laisser sur toute la partie septentrionale

du Calvados la trace dQ ses évolutions successives. Pendant

une suite de siècles dont le nombre nous échappe, la mer

recule peu à peu vers l'est, de telle façon qu'en suivant les

couches du littoral, on feuillette en quelque sorte le livre de

l*hisioire du golfe-

Comment tout cela se termlnc-t-il? Il est difficile de le

dire au juste. Toujours est-il que, beaucoup plus lard, la
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mer s'avance de nouveau et à plusieurs reprises dans le golfe

du Colenlin. Les lambeaux crétacés et tertiaires que nous

trouvons épars de Carentâu à Valognes en sont la preuve

irrécusable. Parfois aussi, au milieu des terres émergées, se

forment de petits lacs d*eau douce.

Puis soudain, des eaux diluviennes envahissent toute la

contrée, bouleversant et ravinant tout sur leur passage. Les

cailloux roulés, les graviers, les limons qu'on trouve en une

foule de points attestent l'abondance et la rapidité de cette

inondation, due peut-être à la fonte subite des grands gliciers

dont on constate ailleurs la trace. Alors se dessinent les vallées,

alors se creuse celte baie des Veys» qui ne tarde pas à se

transformer en lagunes analogues à celles de la période

houillère, et bientôt les mêmes causes ramenant les mêmes

effets, la tourbe
,
qui n'est guère que du charbon en voie de

formation, s'accumule dans les marais de Carentan par la dé-

composition lente des matières organiques. Dès lors, la configu-

ration du sol ne variera plus d'une manière bien sensible. La

terre n'a plus qu'à revêtir sa parure de végétaux pour prendre

la physionomie qu'elle conserve encore aujourd*hui. Le

domaine de Thomme est préparé.

Je crains, Rlessieurs, d'avoir abusé de votre bienveillante

attention ; mais vous me pardonnerez, je l'espère, en consi-

dération de l'intérêt du sujet.

L'excursion que nous venons de faire à travers les ténèbres

dupasse, guidés par le flambeau de ja science positive, vaut

bien quelques minutes de patience. Puisse ce rapide voyage

avoir été pour vous sans fatigue !

Les diverses lectures inscrites au programme ont été faites

dans Tordre suivant :
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QUELQUES MOTS

SUR

LE PEUPLEMENT VÉGÉTAL
DES ILES DE L'OGEANIB

Par M. Henri JOCAN.

II y a quelques années (1), je vous entretenais de la Polynésie,

de ses productions, de sa formation et de ses habitants. Dans

une causerie qu'il ne m'était pas permis de trop étendre,

sous peine d'abuser de la patience des personnes qui me

faisaient l'honneur de m'écouter, je ne pouvais qu'esquisser

les grandes lignes, qu'indiquer les principaux détails d'un

aussi vasle tableau : aujourd'hui , désireux d'appeler plus

particulièrcoient votre attention sur quelques faits relatifs à la

Flore de l'Océanie, je fais de nouveau appel à votre bonne

volonté pour me suivre dans ces régions lointaines.

Quand on parcourt le Grand-Océan entre les tropiques,

depuis le grand archipel d'Asie jusqu'aux îles les plus rap-

prochées du continent américain, on est frappé de l'aspect

uniforme de la végétation sur les terres répandues dans cet

immense espace : tous les voyageurs ont fait cette remarque.

Il y a, à la vérité, des exceptions à cette règle; ainsi beaucoup

déplantes de certaines îles manquent dans les autres. On

doit s'attendre a priori à ce que les îles basses coralligcnes,

qui tiennent une si grande place dans l'Océanie — plus de

^ millions d'hectares, alors que la totalité des îles hautes n'en

(1) Séance publique à Lisieui, le 2i juin 1877.
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occupe que 3 millions— el dont le sol, à peine élevé au-dessus

de l'eau, n*est composé que de débris madréporiques, n'étalent

pas le même luxe de végétation que des terres au relief plus

considérable, au sol plus riche.

Les naturalistes voyageurs ont constaté encore un autre

grand fait, c'est que la Flore de TOcéanie tropicale se com-

pose, en général, d'espèces identiques ou analogues à des

espèces du grand archipel d'Asie. D'apiès quelques-uns, cet

archipel et les terres dos Papous ( Nouvelle-Guinée et îles

limitrophes ) seraient le centre d'une végétation qui se serait

répandue dans le reste de TOcéanie, de l'occident vers l'orient;

le Règne végétal, si pompeux sur ces terres, perd successive-

ment de sa richesse à mesure qu'on s'avance vers l'est : ce

fait est également '^démontré par les relations de tous les

voyageurs.

Une grande partie de ces végétaux ne se trouve pas

exclusivement dans TOcéanie ; on les rencontre ayant aujour-

d'hui droit de cité dans presque toute la zone tropicale, ou

présentant exactement les mêmes caractères, à ce point que

leur identité spécifique ne peut être mise e» doute, ou bien

quelquefois si peu dissemblables d'aspect que les différences

sont imperceptibles à tout autre œil qu'à l'œil d'un botaniste

qui, tout perplexe, se demande s'il est en face d'espèces parti-

culières ou seulement de variétés climaiériques, de races de

mêmes types, auxquelles un séjour prolongé dans un milieu

quelque peu différent aurait donné des caractères propres.

Quelq tropicale oui, à n'en pas

l

douter, une origine américaine, d'autres une origine africaine

mais, comparées à celles de pro?eoauce asiatique, elles son

en petit nombre.

Sur les terres océaniennes placées à la limite des tropiques

et en dehors, soumises à d'autres influences clîmatériques, ia
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Tégétation a naturellement un autre aspect ; ainsi , à la Nou-

velle-Zélande, située à peu près à nos antipodes, on rencontre

encore dans la partie nord ,
plus rapprochée du tropique ,

des

formes des régions chaudes, un Palmier, des Pandanées, un

Dracœna, etc., mais la très-grande majorité des plantes pha-

nérogames rappelle les formes des zones tempérées.

Comment s'est faite la distribution des plantes, comment

s'est formé le tapis végétal sur ces différents archipels ,
sur

CCS îles éparses
,
quelquefois séparées les unes des autres par

de vastes étendues de mer ?

Si les îles de l'Océanie ne sont , comme l'ont supposé quel-

ques géologues, que les restes d'un continent effondré dont

les points culminants seraient restés émergés, les épaves d'une

autre Atlantide autrefois en commanication avec les autres

continents, soit directement, soit au moyen d'îles intermé-

diaires assez rapprochées pour faire comme des piles de ponls,

rien d'étonnant de trouver des espèces identiques sur celles

de ces terres qui présentent sensiblement les mêmes conditions

de climat et de sol. Cette hypothèse d'un continent submergé

se comprend très-bien pour les terres de l'ouest et du sud-

ouest du Pacifique , telles que les grandes îles habitées par les

Papous, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande etc,

qui montrent dans leur constitution les formations et les élé-

ments minéralogiques des autres continents, mais il n'en est

pas de même des nombreuses îles de l'Océanie centrale. Si un

continent a couvert autrefois le grand espace qu'elles occupent

aujourd'hui , tout semble prouver qu'en s'effoudrant il a dû

disparaître tout entier. Ce n'est que plus tard que des volcans

se sont fait jour dans ce grand désert d'eau ,
faisant surgir

les îles dont se compose l'Océanie centrale ,
qui se présentent

aujourd'hui sous deux aspects : des îles hautes au relief tour-

menté et des ilols madréporiques à peine élevés au-dessus de

12
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la mer. La constitution des îles hautes est des plus simples ;

on n'y voit que des roches volcaniques, et tout indique qu'elles

ont surgi sons l'impulsion de poussées énergiques de bas en

haut. Plus tard eocore, par le fait de plissements de Técorce

terrestre, un grand nombre de ces îles se sont affaissées au-

dessous des flots, fournissant aux polypes une base pour asseoir

les constructions qui forment les îles madréporiques. Par

ailleurs, un continent qui aurait occupé toute cette étendue

ii'eût-il pas possédé une faune et une Bore qui auraient laissé

plus de traces qu'on n'en rencontre sur les îles du Pacifique

central, où la création, si elle est parfois riche en individus,

est relativement très-pauvre en espèces ?

Si les îles hautes sont sorties brûlantes du sein de la mer,

elles ont été plus tard des centres de création donnant nais-

sance à leur parure végétale, ou bien les germes végétaux,

— et , du reste , les germes de tous les corps organisés ,

—

sont venus du dehors. La première de ces opinions parait peu

justifiée
,
quoiqu'elle ait été préconisée par des naturalistes

éminents ; on admet plutôt la seconde ; dans ce cas alors

,

comment ces germes ont-ils été apportés, et d'où venaient-ils?

L'histoire positive de TOcéanie date à peine d'un siècle;

aussi, pour répondre à ces questions, ne peut-on fournir de

preuves historiques précises qu'en faveur d'un petit nombre

d'espèces
; pour quelques autres, ce que l'on sait aujourd'hui

de Torigine des peuples Océaniens, de leurs migrations,

permet de faire des conjectures équivalant presque à des

preuves positives , mais
,
pour la généralité des plantes de ces

régions, on ne peut guère faire que des suppositions plus ou

moins probables» s'appuyant sur des causes naturelles qu oo

Toit encore agir à l'époque actuelle, sur des traditions plus

ou moins nuageuses, des documents linguistiques , etc. Ce

sont ces différentes hypothèses que je demande la liberté
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d'exposer pour quelques végéiaux communs en Océanic,

que le promeneur le plus disirait ne peut s'euipêclier de voir.

Bien entendu que quand je parle de la patrie d'origine de

ces piaules , ces mots n'ont qu'une valeur relative et désignent

simplement la contrée où elles paraissent avoir été le plus

anciennement observées.

Dans le cas particulier des îles del'Ûcéanie, presque toutes

situées entre les deux tropiques, par conséquent sur le

parcours des vents alises et du grand courant équatorial qui

coule de l'est à l'ouest dans toute la largeur du Pacifique

,

l'influence des agents naturels du transport des graines , dans

l'état actuel de la terre, ne paraît pas, h première vue,

pouvoir être invoquée pour expliquer la propagation des végé-

taux de l'ouest à l'est
,
puisque la direction des vents et des

courants serait contraire, mais une connaissance plus grande

de ces parages a modifié les idées reçues. Il est reconnu

aujourd'hui que les vents alises sont loin d'être constants dans

toute la largeur du Grand Océan , et qu'à partir des îles de la

Société , en allant vers l'ouest, les vents d'ouest, quelquefois

violents, sont fréquents. Du reste , l'action du vent, comme

moyen de transport des. graines, ne semble pas être très-

efficace
, à moins qu'il ne s'agisse de violentes tempêtes ,

de

cyclones qui , décrivant en tourbillonnant un long parcours

des centaines de lieues — peuvent transporter directement des

graines sur les terres rencontrées par leur trajectoire ;
en tout

cas, ces graines peuvent tomber dans la mer, dont les courants

les charrient souvent à de grandes distances.

Les oiseaux transportent, quelquefois assez loin, dans leur

estomac des graines qu'ils rejettent encore eu éial de germer ;

mais il me semble que, dans le cas de l'Océanic, les principaux

agents naturels de transport sont les courants marins.

Le courant qui fait le tour du globe de l'ouest à l'est, entre
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ÛO" et 60" de latitude sud, vient buter contre l'Amérique

méridionale au nord du cap Horn , remonte le long du Chili

et du Pérou ,
puis , s'infléchissent vers l'ouest , se perd dans le

courant équaiorial qui traverse le Pacifique de l'est à l'ouest,

englobant toutes les îles delà Polynésie tropicale sur lesquelles

il peut jeter des graines américaines. Dans rhémisphère sud,

aux environs de la Nouvelle-Calédonie, le courant équaiorial

se divise en deux branches dont l'une tourne vers le sud,

entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; l'autre se dirige nu

nord-ouest, vers le détroit de Torrès, par lequel elle s'écoule

en partie. Au nord de la Nouvelle-Guinée, sous l'influence

des moussons qui se font encore sentir dans ces parages
,

les

eaux suivent alternalivement deux directions opposées,

E. S. E.-0. N. 0. Les terres des Papous, baignées par ces

courants, sont remarquables par la puissance merveilleuse de

leur végétation à laquelle la mer semble, pour ainsi dire,

incapable d'opposer une barrière ; les Bruguiera, les Rhzo-

fhora, les Barringtonia , les Kaloj)hyllum etc. ,
ont, à la

marée haute, leurs racines et une partie de leurs troncs plongées

dans l'eau , ce qui n'empêche pas la plupart de ces arbres de

devenir énormes. Sans cesse ou rencontre, flottant dans la

mer environnante, leurs fruits et d'autres encore apportés de

l'intérieur des terres par les ruisseaux et les torrents.

Plus au nord, le courant s'infléchit au nord-onest et va

rejoindre le courant du Japon, le Kouro-Siwo, sortant des

mers chaudes de la Malaisie , analogue au Gulf-Stream ne

l'Atlantique, et qui, pour compléter la ressemblance avec ce

dernier, traverse de l'ouest à l'est la zone tenipérée du Paci-

fique-Nord, frappe les côtes de l'Amérique, puis, tournant vers

le sud et le sud-ouesl, vient rejoindre le courant équaiorial

dans les environs des îles Hawaii (Sandwich) C'est grâce à ce

mouvement des eaux que des fruit» du grand archipel d'Asie
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viennent échouer sur les rivages hawaiiens après avoir suivi

ce long circuit, et que des bateaux japonais désemparés ont

été maintes fois renconirés à la côte ouest de l'Amérique du

Nord et au voisinage de ces îles. On comprend que des

graines amenées du sud-esl de l'Asie par ce courant, puissent

regagner le courant équatorial, être entraînées par ce dernier

vers leur point de départ primitif, et s'arrêter sur les terres

rencontrées sur leur chemin.

Telles sont les principales lignes de courants par lesquelles

des graines peuvent être transportées, dans le Pacifique, h

des distances considérables de leur point de départ, mais,

outre ces grands mouvements des eaux, il y a encore à

compter avec des modifications locales produites par le voi-

sinage des terres , le passage des détroits , les embouchures

des rivières etc. A première vue, il n'est pas facile de se

rendre compte de la manière dont ces différents transports

par les vents, les oiseaux, les courants marins, soumis à tant

de chances, exposés à tant d'obstacles, ont pu s'effectuer et

réussir, mais il ne faut pas négliger un important facteur, le

tetnps. Si l'on admet, ce qui ne peut faire de doute, qu'un

nombre considérable d'années, ou plutôt de siècles, s'est

écoulé depuis l'apparition des îles de l'Océanie au-dessus des

flots, les difficultés de l'explication deviennent moins grandes.

JJais l'agent de transport dont l'influence est peut-être la

plus considérable ,
surtout aujourd'hui , c'est l'homme

,
in-

fluence volontaire ou involontaire ,
très-souvent inconsciente.

Dans ses migrations , ses voyages , ses établissements coloniaux,

non-seulement il propage des plantes utiles pour son alimen-

tation et son industrie , mais encore souvent ,
sans le vouloir,

il importe des végétaux inutiles et même des végétaux nui-

sibles. Des graines d'espèces sauvages ,
de mauvaises herbes

,

se trouvant accidentellement mélangées à des graines de plantes
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utiles, et participant aux soins donnés à ces dernières, réussis-

sant dans leur nouvelle patrie quelquefois au point de se

substituer presque a la végétation indigène. Dans quelques îles

de la Polynésie , elle est étouffée , pour ainsi dire , par les

goyaviers imprudemment introduits. Déjà en 1827, D'Urville

prévoyait les changements qui s'opéreraient inévitablement

dons la Flore de la Nouvelle-Zélande à la suite de la colonisation

européenne. Trente-cinq ans plus tard, je constatais de visu

la justesse de ce pronostic. Au voisinage des établissements

anglais , le caractère de la végétation indigène a disparu : des

haies d'aubépine , de troène , d'ajoncs , de genêts , entourent

des champs de blé et de pommes de terre , des herbages où

s'étalent des pâquerettes et des renoncules. Les boi^ds des

chemins, les champs eux-mêmes, sont infestés de dogues et

de chardons que le gouvernement cherche à faire extirper par

Tappat de prîmes. A la Baie des Iles, Tail — que les Anglais

accusent le provençal Marîon d*avoîr importé — pousse partout

h l'état sauvage; les pêchers, provenant des noyaux semés

par les missionnaires dans leurs courses évangéliques , forment

d'épais buissons ; leurs fruits sont tellement abondants qu'on

les donne aux ^orcs* « Dans la plaine de Chrislchurch, disait

t récemment M. H. Filhol, on a beau chercher, on ne trouve

" plus une plante polynésienne ; l'on peut se croire en pleine

n Bcauce. n

Les grandes expéditions de découvertes de la fin du dernier

siècle , auxquelles nous devons les premières notions positives

sur rOcéanie, trouvèrent des plantes alimentaires cultivées

# dans la plupart des îles. Il faut ici s'entendre : le mot

« culture D est peut-être prétentieux quand on l'applique à de

petites parcelles de terrain, à peine débarrassé des mauvaises

herbes, où, sous l'influence heureuse du climat, quelques

pieds de plantes utiles poussent comme ils peuvent, sans
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ameiidenieiUs, sans engrais; mais, par contre, les cultures

de Taro aux îles Sandwich , aux îles de la Société , h la

Nouvelle-Calédonie, celle des Ignames dans celte île et dans

quelques autres du Pacifique occidental, par leur éiendue et

par les soins qu'on leur prodigue, feraient honneur à plus

d'un pays civilisé. Ces plantes, et d'autres à racines comestibles,

sont facirement iransportables , ces racines pouvant se garder

longtemps sans s'aUérer. De même qu'il arrive pour nos

céréales , la plupart n'ont pas été — du moins jusqu'à présent

— retrouvées à l'état sauvage , ce qui indiquerait une culture

très-ancienne. Leur présence en Océanie doit être, à n'en pas

ilouter, attribuée à l'homme, et leur introduction dans la

partie orientale , la Polynésie, ne remonte peut-être pas plus

loin en arrière que les migrations ,
primitivement parties du

grand archipel d'Asie, desquelles sa population actuelle

descend, migrations dont j'ai précédemment exposé la

marche (1) et dont les premières ont eu Heu
,
probablement.

un peu antérieurement ou un peu postérieurement à I ère

chrétienne. Les racines alimentaires et certains fruits devaient

faire partie du bagage de émigrauts.

Le nom général des Ignames rencontrées dans les îles de

I*Océanie, Dioscorea aîata, D. acuïeata, D .
pentaphyîla

,

D, bulbosa, présentant plusieurs variétés plus ou moins cul-

tivées , et dont la première n'a été trouvée sauvage nulle part

sur le globe , est un nom malais , Ouhi [Oufi, Ouki, Ouh,

Kouh, suivant les dialectes) qui semble indiquer clairement

qu'elles proviennent du sud-est de TAsie où on les rencontre

également. Peut-être ces plantes existaient-elles déjà dans les

îles du Pacifique quand les colons venant de la Malaisie y

arrivèrent, et ceux-ci leur auraient naturellement donné le

(1) Séance publique à Lisîcux, 2i juin 1877 : la Polynésie, etc,
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nom sous lequel elles étaient connues dans le pays d'où ils

étaient partis; peut-être, plus probablement même, des

migrations antérieures avaient pu les porter d'abord dans les

îles situées le pîus à Touest, devenues à leur tour des points

de départ nouveaux pour des émigrants qui les transportèrent

plus loin. Dans les îles du Pacifique occidental , les Ignames

constituent la base de la nourriture ; dans les îles orientales,
r

les habitants n'en mangent qu'à défaut d'autres aliments, et

ne cultivent pas ces plantes qui poussent spontanément dans

toutes les vallées; mais je suis tenté de croire qu'elles ne sont

devenues sauvages sur ces îles qu'après y avoir été cultivées

antrefois, LeTaro, dont les rhizomes sont bien meilleurs; l'Arbre

à pain qui , dans certains archipels , fournit une nourriture

abondante qu'on n'a que la peine de cueillir, auront fait

abandonner la culture des Ignames.

LeTaro {Tao, Talo, Kalo, etc.), cultivé sur une très-grande

échelle dans quelques archipels , et dont Forster avait fait

une espèce particulière, Arum escuknium^ n'est très-proba-

blement qu'une des nombreuses variétés de VA . colocasia L.,

le qolkas de l'Egypte actuelle, cultivé aujourd'hui presque

partout dans les pays tropicaux et les pays subtropicaux. Le

Taro de l'Océanie lui-même a donné lieu à des races nom-

breuses : les Néo-Calédoniens en reconnaissent 21, les Tahi-

tiens 13, les Hawaiiens plus de 30 , toutes cultivées avec une

habileté et un art remarquables. Le mot sanscrit , Koutchon ,

de cette Aroïdée, les nombreuses variélés cultivées dans l'Inde

et la Walaisie, le nom javanais Tallous (1) d'où est peut-être

venu taîo. lui assignent pour patrie d'origine l'Asie méridio-

nale d'où les hommes l'auront portée en Océanie.

Il en est sans doute de même pour la variété de la Patate

(1) Alph. De Caadolle, Géogr» Bot, raîsonnée
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douce {Batatas eduîis) trouvée, au siècle dernier, caltivée en

Polynésie sous le nom de Koumara, Oumara, Oumala, etc.,

et dans les îles du Pacifique Sud-Ouest, mais pas dans toutes,

car son introduction ,
par nos missionnaires , à la Nouvelle-

Calédonie ne daterait que de 1864, ce qui est assez surprenant,

Coûk l'ayant vue cultivée dans un archipel voisin, les Nouvelles-

Hébrides. Un des chants néo-zélandais, recueillis par sir

G. Grey, montre le chef Touri conduisant à la Nouvelle-

Zélande — probablement dans les premières années du

XV« siècle — des émigraiits partis de l'île Rarotonga
,
et

dont le premier soin, arrivés à destination, est de planter

huit patates qui restaient de leurs provisions de voyage (1).

La Patate douce est cultivée aujourd'hui sur une grande

partie du globe ; ses variétés sont aussi nombreuses que celles

de la pomme de terre, indice d'une culture ancienne, d'auiant

plus que nulle part encore on ne l'a trouvée sauvage. Est-on eu

présence de simples variétés ou de plusieurs espèces? Cette

incertitude ne contribue pas h dissiper les doutes sur le pays

d'origine de celte plante. Quelques-uns la font naître dans

l'Asie tropicale, d'autres en Amérique, et les raisons invoquées

par ces derniers, et que le manque de temps ne me permet

pas de discuter, militent singulièrement en faveur de leur

opinion ; cependant je ne puis croire que les patates vues par

Cookdans ses trois voyages successifs (1769-1779) à l'île de

Pâques, à Tahiti, aux îles Tonga, aux Nouvelles-Hébrides,

aux îles Sandwich, à la Nouvelle-Zélande, ne soient pas

venues originairement de l'Asie.

Les migrations humaines auront aussi apporté de l'archipel

asiatique deux belles plantes très-semblables d'aspect
,
Dra-

cana terminalis et D. australis, connues sous les noms de

(1) Voir note A à la On du mémoire.
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Tï, Kij Aoti^ Shoti etc., dont les racines , ressemblaïit aux

panais, contiennent en quantité un jus sucré arec lequel les

Hawaiiens faisaient une boisson enivrante d'nn goût très-

agréable. Dans quelques archipels, le Ti est cultivé sur une

assez grande échelle, mais le plus souvent on n'en voit que

quelques pieds dans le voisinage des habitations, ses grandes

feuilles étant utilisées pour envelopper les mets mis à caire

dans les fours creusés en terre, et pour tapisser l'intérieur des

silos où Ton conserve la pâte de Fruit à pain.

Le Tacca pinnatifida a la même patrie d'origine. Cultivée

dans quelques archipels occidentaux pour ses tubercules fécu-

lifères, cette plante se voit plutôt à l'élat spontané à mesure

qu'on gagne les îles du Pacifique oriental. Le petit nombre

de pieds que j*ai rencontrés — à peines quelques-uns dans

les ravins ombreux et humides ~ aux îles Marquises où les

naturels n'en font aiïcun usage, me porterait à croire qu'elle

n'y existerait pas depuis très-longtemps. Le T. pinnatifida

se voit entre les tropiques depuis l'extrémité est de la Polynésie

jusqu'à la côte orientale d'Afrique. Les migrations malaises qui,

à n'en pas douter, ont abordé à Madagascar, et peut-être sur

cette côte, expliqueraient sa présence sur le continent africain.

Plusieurs variétés de la Canne à sucre ont été trouvées dans

toute rocéanie intertropicale, cultivées, avec peu de soin

il est vrai , mais cuUivées, On a voulu reconnaître des espèces

spontanées dans quelques pieds poussant à l'état sauvage,

mais il y a tout lieu de croire que ces échantillons dégénérés

ne sont que des transfuges des cultures. Ceux qu'on rencontre

dans les montagnes de la Nouvelle-Calédonie ne prouvent pas

du tout que la canne est indigène dans celte île; ces individus,

faibles et rachitiques, proviennent d'anciennes plantations ou

de fragments jetés par les naturels qui voyagent presque

toujours avec un morceau de Canne à la main.
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Le nom du sucre en grec, en arabe, dans toutes les langues

européennes, se retrouve dans le nom sanscrit sarkara ;

l'origine sud-asiatique de la Canne ne peut faire aucun doute,

et son transport dans TOcéanie par les hommes non plus.

On rencontre des Bananiers sur toutes les terres tropicales,

mais rien n*est moins cerlaîn que la classification des espèces

de ces végétaux , si utiles à cause de la quantité de matière

nutriiive fournie par leurs fruits qu'ils ont dû être cultivés

dès les premiers âges de l'tiumanité. D'émiaents botanistes

pensent qu'on ne doit considérer les Bananiers cultivés pour

leurs fruits que comme des variétés d'une espèce unique.

Musa sapîeiiîium, dont la pairie d'origine serait l'Asie méri-

dionale. Cette espèce et M. paradisiaca ont été trouvées

dans rOcéanie où elles auront été importées par les premiers

émigrants. Le Fehï [M, Fehi Bert. ), qui iorure de véritables

forêts dans les montagnes de Tahiti , dont les fruits sont, avec

leTaroet le Fruit à pain, la base de la nourriture des habitants

de cette lie, et qu'on retrouve à la Nouvelle-Calédonie, me

paraît bien avoir la même origine ; du moins
,

j'ai vu dans

l'Inde des bananes qui ne m'ont pas paru différer du Fehi de

Tahiti. Le Poïété [M. oleraeea Vieillard) de Balade

(N,-Calédonie), qui ne fleurit jamais, et dont on ne mange

que la racine cuite , doit venir aussi du sud de l'Asie : les

caractères que donne Pickering (Chronohg. History of

Plants) d'un bananier de THindoustan lui sont tout à fait

applicables. D'autres variétés ont été introduites par les Euro-

péens, entre autres 3t Cavendishii, le Bananier de Chine

qui, grâce à ses fruits excellents, très-vite appréciés, sera

bientôt aussi répandu sur les terres Océaniennes que les

Bananiers communs.

Les Européens ont également introduit des Courges ,
des

Citrouilles, des Girauraonts, etc., mais la plupart de ces
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Cucurbitacécs avalent été irouTées cultivées à l'île de Pâques

,

à Tahiti, aux îles Sandwich, à la Nouvelle-Zélande , transpor-

tées très-probablement de l'Asie,

Le Papayer {Carica papaya L. ) n'avait été mentionné

nulle part en Océanie par Forsler, il y a un siècle, quoiqu'il

y soit très-commun et cultivé aujourd'hui. L'espèce existe

encore spontanée dans TAmérique équatoriale. Il est à présu-

mer que son importation dans les îles du Pacifique est due

principalement aux Européens ; ce sont les missionnaires

français qui Tout introduit à la Nouvelle-Calédonie où il

réussit très-bien , ainsi que dans le petit archipel voisin ,
les

îles Loyalty.

L*Arbre à pain {Arîocarpits incisa L.) qui donne un carac-

tère particulier à la végétation de l'Océanîe centrale, aux

habitants de laquelle ses gros fruits, sans semence, fournissent

une nourriture abondante, a élé importé sans doute par les

émigrants du grand archipel d'Asie , sa patrie primitive. Ses

différentes variétés, qu'on peut réduire à deux bien distinctes,

sont propagées au moyen des rejetons qui poussent auprès de

la racine. Ce bel arbre, utile non-seulement pour ses fruits,

mais encore pour son bois très-bon pour la charpente, ses

feuilles employées dans les toitures , son liber qui sert à faire

des étoffes par le procédé du battage, n'a été rencontré spon-

tané nulle part. A la Nouvelle-Calédonie, où, du reste, il m*a

paru très-peu commun, ses fruits sont beaucoup plus petits,

renfermant- toujours un certain nombre de semences bien

développées.

D'après la généalogie des chefs Noukouhiviens ,
donnée au

capitaine américain Porter (I) par son ami Gattanewa (Kaia-

nioua?), l'Arbre h pain aurait été apporté aux îles Marquises

{i) David Porter, croiâière de TEssex, 1812-18U.
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par Otaia , dont il était le 88^ successeur, ce qui, en prenant,

pour la moyenne du règne de chacun de ces chefs, la moyenne

du temps pendant lequel ont régné les rois de France de Clovis

à Louis XVI , mettrait la date de ce transport à peu près à

cinquante ans avant notre ère. Par ailleurs, une légende

tahitienne raconte rapparilion de l'Arbre à pain à Tahiti comme

spontanée, mais il y a tout lieu de croire que cette légende

avait été inventée pour encourager par un pieux souvenir la

culture de cet arbre si précieux, t Dans un moment de disette,

« un père conduisit ses nombreux enfants sur une montagne

« et leur dit : — Vous allez m'enterrer à cette place, puis

« vous reviendrez demain. — Les enfants, ayant ainsi fait,

" furent très-su rpris, le lendemain, de trouver le corps de

« leur père métamorphosé en un grand et bel arbre. Ses

1 pieds formaient les racines ; son corps ,
jadis fort et robuste,

-I constituait le tronc ; ses bras étendus s'étaient changés en

'. branches et ses mains en feuilles ; sa tête chauve ,
enfin

,

« était devenue un fruit succulent» (G. Cuzent, ffTaiii,

1860).

VIi\ocarj>us edulis Forst. , dont lesfruits comestibles peuvent

se conserver longtemps, et qui forme de véritables forêts sur

les terres des Papous où il atteint des proportions énormes ,

aura sans doute été importé par les hommes dans la Polynésie

où il croît également en forêts (îles de la Société, Marquises),

mais il est bien possible aussi que les courants marins aient

contribué à le répandre , car on rencontre fréquemment ses

fruits flottant sur la mer.

On ne connaissait pas le Spondias dulcis Forst. à la Nou-

velle-Calédonie , lorsqu'un jour, en i869, les naturels de

l'île Art (un des îlots au nord de la grande île), apportèrent

à mon ami, le R. P. Montrouzicr, des fruits qu'ils n'avaient

pas osé manger
,
provenant d'un arbre , à eux inconnu ,

qui
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avait cru depuis quelques années au bord de la mer. C'étaient

des fruits d'un Spondias dulcis , dont évidemment la graine

avait été apportée par les courants, II a pu en arriver autant

dans d'autres îles où Ton rencontre cet arbre, par exemple \

Tonga, à Tahiti où Bougaînviîle lui donna le nom de Monbin,

à cause de sa grande ressemblance avec le Sp. monhin des

Antilies; mais, d'un autre côté, comme on le voit plutôt

formant de grands bois dans les vallées de l'intérieur qu'au

voisinage de la mer, il est plus probable que ce sont des émi-

grants qui l'ont apporté de la Papouasie. Il n'existait pas par-

tout en Océanie; ainsi les premiers pieds ont été plantés à

Noukoubiva (I. Marquises) par les Français , il y a peut- être

trente-cinq ans.

Ce sont probablement aussi les migrations humaines qui ont

importé dans la Polynésie la Pomme rose {Jambosa malac-

censis D. C), et le Ricin dont les insulaires des Marquises

reconnaissent deux espèces ; l'une, d'après son nom, Oupéré

viaoî, autrement dit Oupéré indigène, paraîtrait avoir précédé

l'autre que l'appellation Oupéré haoë [oupéré étranger) indi-

querait pluîôt comme ayant éié importée par les Européens :

peut-ôtre les graines auront-elles été amenées par les courants?

Les courants auront peut-être aussi transporté dans loute

rOcéanîe, où cet arbre est très-commun, les fruits de YAleu-

risîe triloha, le Bancoul de l'Inde, originaire de l'archipel

asiatique, mais il est anssi possible que l'utilité de ses noix

huileuses qui, enfdées sur un petit bâton, tiennent lieu de

chandelles, ait engagé les émigrants à les transporter et à les

semer. On peut en dire autant du Tcrminalia catappa, qui

n'est pas très -commun, et dont les amandes sont comestibles.

Le Mûrier à papier (Broussonetia papyrifera), originaire

de l'Asie tropicale, qu'on voit cultivé, depuis le Japon jusque

dans le nord de !a Nouvelle-Zélande, pour sou écorce qui
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sert à faire une étoffe, a été, à n*en pas douter, propagé par

les hommes. Il eu est peut-être de môme pour plusieurs

grands Ficus [F, prolîxa, tinctoria, etc.) originaires des

terres des Papous, dont récorce, quand ils sont tout jeunes,

est pareillement utilisée pour fabriquer une étoffe par le

procédé du battage, et qui atteignent les proportions des

arbres des Banyans de l'Inde.

Doit-on voir dans le nom de celte étoffe , kapa , tapa
,

dans quelques dialectes polynésiens, une réminiscence du mot

malais kappas désignant le coton , et qui semble bien être

une corruption du nom sanscrit karpasi? Les navigateurs

et les botanistes ont reconnu, dans les îles tropicales du Paci-

fique, plusieurs Gossypium^ mais on sait combien peu on est

d'accord sur les différentes espèces de ce genre. En général, les

échantillons de Cotonniers ont été trouvés peu nombreux dans

rOcéanie ; on ne les cultivait pas. La plupart ont été reconnus

comme appartenant à l'espèce Gossypium reîigiosum, origi-

naire de l'Asie méridionale. Le nom qu'on donne aux îles

Marquises à celte espèce, Haavai ta té ènana, c'est-à-dire

coton des hommes du pays, indiquerait qu'elle y existe

depuis longtemps. Est-elle venue dans cet archipel avec les

ancêtres des insulaires actuels qui, aujourd'hui, ne se servent

guère de la bourre qu'en guise d'amadou ?

Le Kava [Piper methysticum Forst.), cultivé dans la Po-

lynésie tropicale où l'on fait, avec sa racine mâchée et délayée

dans de l'eau, un breuvage enivrant, aura été très-proba-

blement apporté par les hommes du grand archipel d'Asie

ou des terres des Papous. Peut-être en est-il de même du

Zinziber zerumbct et du Curcuma longa; on relire de la

racine de ce dernier une teinture jaune avec laquelle les Po-

lynésiens se teignent le corps de la tète aux pieds.

On ne peut penser à uq paysage tropical sans que l'idée
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de Bambous el de Cocotiers ne vienne immédiatement à

resprîl; ces deux végcuiux ne manquent pas en Océanie. Les

Baml)ous, qu*on y rencontre, appartiennent aune espèce

différant très-peu de l'espèce la plus ordinaire, Bambusa

arundinacea L., et qui paraît originaire, comme celle-ci, de

rAsie orientale tropicale (Pickering). L'utilité de ce grand

roseau, dont les éclats servaient, et servent encore, de cou-

teaux, et dont les entre-nœuds, dans les grands mdividus,

sont employés comme vases pour contenir l'eau, et à d'autres

usages encore , ont pu engager les émigrants d'autrefois à le

transporter ; bien certainement ils emportaient leur provision

d'eau douce dans des bambous, comme foat aujourd'hui leurs

descendants quand ils voyagent sur mer.

L'origine du Cocotier ordinaire {Cocos nucifera L,), qu'on

voit aujourd'hui cultivé entre les tropiques partout où il y a

des hommes , a donné lieu à beaucoup de discussions ,
mais

tout concourt pour prouver son origine asiatique : son nom

sanscrit Narekali (devenu Narghil chez les Arabes)^ et ses

antiques noms vulgaires dans toutes les langues du sud de

l'Asie et des îles voisines; presque partout en Océanie, on

comprend celui de Niou qui rappelle très-sensiblement I ap-

pellation D/îour donnée au fruit par les Malais (
Non à la

N. -Calédonie , Voua-niou à Madagascar). Les courants de la

mer ont, sans aucun doute, contribué de très-bonne heure à

répandre le Cocotier dans toute la zone tropicale, mais je crois

qu'on a fait à leur influence une trop large part. Les vagues

peuvent, ainsi que Ta dit Forster, et que cela se voit tous les

jours, jeter sur les plages des cocos qui germent, tout sol leur

étant bon ; ïnais . par ailleurs , le Cocotier ne se reproduit pas

toujours facilement do lui-même ; les noix qui tombent à terre

pourrissent très-souvent sans germer ; il faut les enfouir ou ,

tout au moins, les ûxer sur le sol. L'homme sera venu en
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aide à la nature pour propager cet arbre si utile dans lequel il

trouve le boire et le manger , les maiériauT de sa maison

,

l'éclairage, de quoi se vêtir, à la rigueur tout ce qu'il faut

pour ïîvre. Les éniîgrants qui ont colonisé TOcéanie empor-

taient, sans aucun doute , des provisions de cocos. Ce serait

Otaia, le chef cité plus haut
,
qui aurait introduit le Cocotier

aux îles Marquises. Les forêts de ces palmiers, qui couvrent

la plupart des îles Paumotou, ont été, d'après les traditions

,

plantées de main d'homme. Quelques-unes même ont reçu

les cocotiers de nos jours; à la taille des arbres, on peut

dire, à quelques années près, depuis quand ces îles sont

habitées.

L'utililédes végétaux que je viensd'énumérer, pour la plupart

des plantes alimentaires, aura provoqué leur propagation par

rhomme, mais il y en a d'autres qu'il n'avait pas le même
intérêt à transporter, cl qui doivent, en général, à l'action des

courants leur présence simultanée sur des points très-distants

les uns des antres. Je citerai d'abord VHibiscus tiliaccus,

arbre qu'on trouve aujourdliui a peu près sur tous les rivages

tropicaux où ses graines, très-résistantes comme celles des

Sîalvacées en général , auront élé jetées par la mer depuis une

haute antiquité. C'est un des végétaux qui envahissent les

premiers les atolls madréporiques. VHibiscus populneus se

comporte de la même manière, mais, en Océanie, il est beau-

coup moins commun que son congénère.

l^'Urcna lohata occupe une aire très-vaste entre les tro-

pîqwes, et comme aucune organisation n'est plus propre aux

transports par adhérence, cette plante aura pu être importée

inconscieniment par les premiers émigrarifs sur la plupart des

îles où elle est irès-rcpandue ; de même pour le Physalis

peruiùana, VEcUpîa crccta, mais les courants auront pu

13
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aussi îransporicr les graines de ces trois plantes ^ celles de la

première et de la dernière de TAsie, et celles de la seconde

de l'Amérique.

Pai tout où je suis allé enlre les tropiques , j'ai vu le iViizo-

pîiora mangle à Tembouchare du cours d^eau
,
quelquefois

sur de très-grands espaces marécageux ; sur le littoral le

Guilandina honduc , Légumineuse aussi commune et encore

plus incommode que nos ronces ; dans les mêmes localités

,

Ylpomœa pes caprœ fixait les sables du rivage à la limite de

la marée haute. On comprend qu'il n'est pas aisé de retrouver

le premier point de départ de ces différents végétaux dont la

mer a dû charrier depuis longtemps les graines très-résis-

tantes.

Les courants auront sans doute aussi transporté du grand

archipel d'Asie et des terres des Papous, d'un côté vers

Madagascar, de l'autre jusqu'à l'exlrémiié orientale de la

Polynésie, le Kahphjllnm inophyllum, arbre magnifique,

au bois excellent pour la grosse charpente et Tébénisterie ,
le

Barringtonia spcciosa dont les fruits légers sont employés

comme flotteurs pour les filets de pêche , le Casuarina cqxn-

seiifoUa, plusieurs Cordia, ÏErythrina indica , un Cerhera

qui ne m'a paru différer en rien du Tanghin de Madagascar,

le Morinda citrifolia, le Pandanus furcaîus, VAbrtispreca-

torius, le Tephrosia piscatoria , elc.^ etc.; ces différents

végétaux se rencontrent le plus souvent près des rivages.

D'autres plantes auront pu aussi être apportées d*Aniérique

par le courant équatorial.

L'envahissement de l'Océanie par les Européens Ta dotée de

végétaux qui n'y exîs aient pas auparavant, les uns involon-

tairement {Cassia occidentalis j Sida rhomhoïdea^ etc.)»

les autres à dessein. Parmi les introductions volontaires, la

plupart sont heureuses, par exemple tes Orangers dont les
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fruits son! aujourd'hui l'objet d'un important commerce d'ex-

portation aux îles de la Société, les Caféiers, l'Indigotier

,

plusieurs espèces de Cotonniers, des arbres fruitiers ; quelques-

unes de ces espèces , échappées des cultures, poussent au-

jourd'hui spontanément, parfois d'une manière nuisible. C'est

le cas des Goyaviers q^and ils réussissent comme au\ îles de

la Société et aux îles Marquises où ils envahissent tout, les

porcs errants et les hommes transportant partout leurs graines

qu'ils ne digèrent pas; un sentier où l'on ne passe pas est

devenu impraticable au bout d'un m©i».

Par ailleurs, Thifluence des Européens a amené la destruc-

tion à peu près complèlc de trois ou quatre espèces (ou

variétés?) de Sandal trouvées dans l'Océanie, par suite des

bénéfices énormes réalisés en Chine sur la vente de ce bois

odoriférant.

la présence dans l'Océanie des végétaux que j'ai cités, et

d'autres encore qu'il me serait facile de signaler, peut

s'expliquer par les n>oyens de transport que nous voyons h

l'œuvre de nos jours ; aussi, bien que la plupart se retrouvent

sur une vaste étendue — des îles Sandwich à la Nourelle-

Calédonie, on coaipte en ligne droite 1,200 lieues; 2,500 de

l'île de Pâques au grand archipel d'Asie — les différentes

espèces ne doivent pas être considérées comme constituant ce

qu'on appelle des espèces disjointes; mais il y en a d'autres^

en grand nombre, que l'homme n'avait aucun iniérôt à em-

porter avec lui, qu'il lui était difficile de transporter sans

qu'il s'en aperçût, et que leur station, loin de la mer, au

sommet des montagnes, ne permet guère de regarder comme

syant été amenées par les courants marins. Comment expli-

quer, par exemple, l'existence d'une plante des marais tour-

beux de l'hémisphère nord tempéré, Drosera longifoUa, à

2,400 nictres d'aUiuulc aux îles Sandwich, ou 31. H. Mann
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l'a trouvée (1), de Phalaris canariensis, Chenopodhwi frti-

ticosum, ConvolvuJus sepiuin^ signalés par Forster à la Nou-

velle-Zélande ^ alors que cet archipel , séparé de nous par

tout le diamètre du globe, avait été à peine entrevu par

les Européens ? Avant que ceux ci l'eussent dotée de la

pomme de terre, aujourd'hui la base de ralimenlation des

Maoris^ le pain de tous les jours était la racine de Pteris

cscutenta, aliment insipide s'il en fat. Cetle Fougère se retrouve

jusqu'aux îles Sandwich, à plus de l,50ô lieues marines de

la Nouvelle-Zélande, et sur les îles intermédiaires, et aujour-

d'hui la plupart des botanistes la considèrent comme ne faisant

qu'un avec la grande fougère de nos pays, Ptei^is aquilina

qui serait cosmopolite. Les moyens de transport que nous

voyons agir ne suffisent pas pour expliquer la présence simul-

tanée de ces diverses plantes à de si grandes dislances; il

faut supposer des causes antérieures à l'état de choses

actuel, maïs quelles sont-elles? On ne voit guère que des

communications ayant existé à d'autres époques géologiques,

et supprimées aujourd'hui; mais^ ainsi que je l'ai dit plus

haut, il est difficile de croire, d'une manière générale, à ces

coinmunications en présence de la constitution géologique de

la plupart des îles éparscs dans le Grand-Océan : tout cela est

encore bien mystérieux !

Fclix qui poluU rerum cognoscere causas I

Sans doute» déjà longtemps avant que le poêle formulât ce

souhait, plus d'un penseur avait médité sur le comment et sur

le pourquoi des choses, et il n'est pas besoin d'insister sur

l'importance prise de nos jours par les questions d'origine. La

(1) Horace Mann et Sîatistics and géographie al range of Hatvanon

plants ï», Bo.ton, a Journal of ^aU His(,y voK I, '1869. »
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science de la Géographie Botanique est née de rechcrcbcs de

ce genre ; les noms des savants émînents qui ont contribué à

nés progrès sont dans la bouche de tous les botanistes. Au

milieu de ces noms, ceux d'Aîph. De Candolle, de Grisebach

et de Ch. Pickering brillent d'un vif éclat , et pourtant , après

avoir \\i la Géographie Botanique raisonnèe (1), Die Végéta-

iionder Erde (2) HVHistoire chronologique des plantes (3),

on est forcé de reconnaître que les auteurs de ces beaux

livres n*ont encore soulevé qu*en partie le voile qui couvre

les origines du monde végétal. Je sens trop bien qu'il y a

plus que de la témérité de ma part à venir, après eux,

vous parler de ces choses- là , alors que je n'ai aucune

prétention , aucun droit , au litre de botaniste — mes

doutes, mes hésitations le disent, du reste, assez — mais

si j'ai ose essayer d'appliquer leurs modes d'investigation

à ce que j'ai vu dans l'Océanie, c'est que je me suis senti

encouragé par Tindulgence dont vous m*avez donné tant

de preuves dans nos précédentes réunions, espérant bien

que vous ne voudrez voir dans mes paroles qu'un faible

hommage rendu à ces grands maîtres,

(1) Géographie Botanique raUonnée ou Exposition des faits princî-

MJP et des lois concernant ta distvibulion géographique des planiez depa

i'^époque actuelle, par M, Alph. De Candoile, 18 j5.

(2) Die Végétation der Evde noch ihrer hiimatischen Anordung-

Âbriss der vergleichcnden der P/lanzen , von A. GrisebacU ,

Leipzig, 1872.

(3) Chronological fltsîory of Plont^ etc. Bij Charles Pickering,

Boston, 1879.
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NOTE A.

L*hypothèse du peuplement de la Polynésie par des émi-

granfs, dont le premier point de départ aurait été une île du

grand archipel d'Asie^ a été récemment combattue — ainsi que

toutes les hypothèses proposées — par M. A. Lesson dans un

magnifique ouvrage, plein de faits, « Les Polynésiens , leur

origine^ leurs migrations^ leur langage », dont les trois

premiers volumes (Fouvrage entier en comportera quatre)

ont paru successivement ea 1880, 1881 et 1882. D'après

M. A. Lesson, la patrie d'origine des Polynésiens serait la

Nouvelle-Zélande. On n'aurait conclu à une origine sud-asia-

tique que par suite d'une interprétation erronée des traditions :

ainsi Rarotonga, dont il est question dans ces légmdes, ne

serait pas du tout l'île de ce nom située dans l'archipel Hervey

à 200 lieues de Tahiti, mais une petite île du même nom à

Fouverturedu détruit de Foveaux, à la Nouvelle-Zélande.

Ancien compagnon de D'Urville sur VAstrolabe y
ayant

depuis séjourné pendant longtemps en Océanie, très au cou-

rant des mœurs et du langage. M, A, Lesson a plus que per-

sonne qualité pour discuter les questions controversées à

Tendroit de celte partie du monde. Il ne m'appartient pas de

juger le procès qu'il intente à ses devanciers
;
pourtant, si un

long séjour en Océanie peut m'autoriser à émettre timidement

une opinion, il me semble que si heaucoup des arguments de

M. Lesson portent des coups très-sensibles à la théorie géné-

ralement admise, il y en a qu'on pourrait^ sans trop de peine,

retourner contre lui. En tout cas, il est impossible d'admettre

que la plupart des végétaux nfiles des îles de l'Océanie tro-

picale, auxquels les traditions attribuent des origines étran-

gères, aient été apportés dans ces îles de la Nouvelle-Zélande

où les formes tropicales sont l'exception.

i-vrrtrftfc
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LA FOSSE SOUCY

ET LA

PLAGE DE PORT-EN-BESSIN

Par M. DERTOT, membre correspondant

Quelque clraiiger, quelque indifférent que Ion soit ai élude

des sciences naturelles, on ne peut se défendre d'un cerlani

sentiment de surprise et de curiosité quand on est en présence

de phénomènes qui sortent de l'ordre habituel que nous

sommes accoutumés h rencontrer.

Deux cours d'eau assez imporianls, deux rivières, la Drômc

et l'Aure, après avoir traversé la ville et le canton de Baveux,

voient subitement , à environ deux kilomètres de la mer

,

diminuer peu à peu leur volume et finalement, réduits à un

mince filet d'eau, se dérobent aux regards au pied d'un mon-

ticule, dans le territoire du village de Maisons, en un endroit

connu sous le nom de Fosses-du-Soucy.

Devant celte eau qui se hâte de fuir, qui s'échappe par mille

fissures invisibles au milieu des herbes cl de la verdure, on

reste pensif.

Ce spectacle est si étrange, si opposé aux idées qu'on se fait

habiiuellement sur h terminaison des cours d'eau, qu'ilappclic

involonlaircmcnt la méditation et qu'il fait naître dans l'esprit

une foule de questions.

Que devient cette eau ainsi disparue î Que peut-on conjec-

luror sur son cours ultérieur ? Que doit-on penser de l'appa-
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rition d'eaux douces sur le rivnge voisin? Sont-ce bien les

mêmes qui s*éiaient perdues aux Fosses-du-Soucy ?

A ce sujet, qu'on me permette de citer Topinion de M. Tin-

gfnîeur Gouton, consignée dans sa Notice sur les ports mari-

lîmes, « Il est admis, » dit-il a que les eaux jaillissantes qui

« constituent pour Port-en-Bessîn une ressource très- précieuse

a proviennent des Fosses du Soucy. » Nous ajouterons avec

M. Tingénieur Hérault, qu'elles vont au rivage maïs qu'elles

n'y sont pas seules ; elles y vont avec beaucoup d'autres : elles

surgissent non sur un seul point mais sur une étendue de

rivage à l'orient de Port-cn-Bessin, présentant une longueur

de 13 à 1,^00 mètres et avec une abondance tout à fait dispro-

portionnée avec le volume d'eau des deux rivières. Mais je

n'irai pas plus loin dans ces considérations, mon but n'étant

pas de discuter les diverses questions que fait naître leur

mystérieuse disparition. — Il y a eu des volumes écrits sur ce

sujet, on en écrira ccrlainemenl encore d'autres, tant il est

plein d'intérêt et loin d'être épuisé. — Je ne veux traiter

qu'un point tout à fait secondaire lequel ne m'a pas paru

avoir r Q
l'origine et la signification du nom de Soiicy sous lequel les

fosses sont connues? Ne faut-il point chercher, dans certains

poèmes qu'on ne lit plus guère, il est vrai, l'origine des

exagérations qui ont pris cours à leur sujet ; exagérations dont

de savants géologues, des ingénieurs autorisés n'ont pas

toujours su, mCme de nos jours, se défendre complètement ?

Le premier poète qui ait donné une place importante au

Soucy dans ses fictions poétiques est :

Jean Regnault, sîeur de Segrais, qui fut en son temps l'un

des quarante de l'Académie française et qui était né à Caea

en 1625.
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Pour Segrais, le mot Soucy signifie soin, inquiéluJe, du

latin sollicituvi pour soJliciîiido, comme le dit le vieux IMénage

en son dictionnaire étymologique.

Le berger Alhis est d'humeur triste,

La grolle du Souci

Nous dit que sa douleur la fait nommer ainsi

Et ron lient que ce fut pour la longue relraite

Qu'en ce célèbre endroit, ce triste amant a faîte.

Voilà qui est convenu, Athis est soucieux, la grolte où il

médite sur ses ennuis, s'appellera la grotte du Soucy, seule-

ment, il faudrait qu'il y eût une grolte; sinon là, au moins

dans les environs, et il n'y en a pas !

Il est encore convenu que toutes les licences sont permises

aux poètes, il ne faut donc pas trop chicaner racadémicîen

bel esprit sur toutes les bizarres créations de son imagination

pour rehausser son sujet. — Il voit des gouffres qui n'ont

jamais existé, des abîmes sans fond prêts à tout engloutir, là

où il n'y a que de Therbe, de la verdure et un riant coteau.

En voulez-vous un échantillon ? C'est Alhis qui est en

scène, il est devant le Soucy.

Longtemps il admira ce gouffre merveilleux

Qui partout Tunivers est mainleiiant fameux.

Cet abîme admirable où deux grandes riviùres

Loin du vaste océan s'engloutissent entières.

Et par mille canaux cachés et souterrains

Vont dérober leur course à l'aspect des humains

Il s'agirait du Niagara qu'on ne s'exprimerait pas plus

pompeusement !

Opposons maintenant pour mesurer toute la distance qui
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sépare la poésie de la réalilé, opposons M. Simon, géomètre

du cadastre (qui n'est pas un poëte), h Tamplificaiion de

Segraîs.

M. Simon dit : Les fosses du Soucy ne sont pas des antres

béants : ce sont de petites crevasses par ou les eaux se perdent

sans autre agitation qu'un léger mouvement circulaire au

milieu des herbes et de la verdure, au pied d'un coteau planté

de peupliers, de saules, de frênes et d'ormes.

Voilà l'exacte vérité, rien ne peut nous faire croire que

l'aspect des fosses au temps de Segrais n'était pas ce qu'il

est actuellement.

J'aurais bien là tentation d'extraire du poëme d'Alliis

quelques centaines de vers que je vous aurais lus, mais si

accomplie que soit la versification. la fable m'a paru tellement

fastidieuse que j'aurais craînl de vous infliger un véritable

supplice. J'ai préféré vous en faire un résumé à ma manière,

renvoyant au texte même ceux do mes lecteurs qui ne se

contenteraient pas d'un simple aperçu.

L'Aure est un garçon —berger de son état. La Drômc est

une fdle : — ils sont même frère et sœur-

Leur père — le père Caumont (il s'agit de Caumont Téventé)

veille à ce qu'ils soient séparés. Il a ses raisons pour cela.

Dans sa sollicitude paternelle, il voudrait bien marier son

fils à une Naïade voisine : celte Naïade c'est la Seule :

Elle s'appeHe Seute et coulant seule aussi

C'est pour cette raison qu'elle s'appelle ainsi.

Mais c'est en vain : toutes les précautions qu'il a prises sont

déjouées, Aure et Drame qui se sont échappés, après une

marche parallèle se réunissent enfin à peu de distance de

la mer.
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Neptune irrité refuse de recevoir leurs ondes et d'un coup

de irident leur ouvre la fosse Soucy pour les dérober, ainsi

que leur crime, à la clarté du jour.

Voilà le genre de poésie qui était à la mode du temps de

Segrais et que nous avons l'impertinence, nous les modernes,

de ne pas priser autant que nos ancêtres et nos pères.

Après Segrais, je trouve un autre poëie que le sujet des

Fosses-du-Soucy a tenté vers Tannée \80h.

C'est M. Jean-Baptiste-Gabriel Delauney, le constituant,

qui. né en 1752 à Isigny, dans la ville même où j'ai l'houneur

de parler, fit préférer le nom de Calvados à celui d'Orne-

Inférieure proposé pour le département auquel nous appar-

tenons.

Dans son œuvre poétique qui a pour titre Baveux et ses

environs, il se transporte avec son lecteur aux fosses du Soucy.

Près dfi ceUc émineacc où le môme canal

Voit la Diôme et l'Aure allier leur cristal.

Il déplore amèrement leur disparition :

Faul-il que sous mes pieds leur cours s'évanouisse

Du beau fleuve espère que vous faisiez prévoir

Quel prestige soudain dérobe le miroir?

Puis, il se transporte — en rêve — dans une grotte qu'il

imagine. Elle est creusée à ce qu'il prétend par le cours

souterrain des rivières. Ce qu'il voit dans cette grotte,

; OÙ mille stalactites

Mélangent leurs cristaux à l'éclat des pirites.

vous seriez peut-être bien en peine de le deviner et vous
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chercheriez longtemps ! J'aime mieux vous dire tout de suite

ce que l'auteur y volt :

Une table champêtre attire mes regards

J'y distingue, parmi différeuls mets épars,

Celte pâte onctueuse à la teinte jonquille

Don que nous fait dVo la nombreuse famille

Mets simple et délicat dont lu suavité

Fond savoureusement sous le palais flatté.

Je reconnais bien là un enfant d'Jsigny : il trouve moyen

de nous parler du beurre à propos de la fosse Soucy ; mais

n'admirez-vous pas aussi ses ingénieuses périphrases pour ne

pas appeler le beurre, du beurre et les vaches, des vaches !

Le poome de M. Delauney est suivi de notes qui ont de la

valeur et qui sont citées comme autorité ; c*est pour cette raison

que je m'y suis arrêté- Malheureusement, il ne faut pas plus

croire sans contrôle sa prose que ses vers. Il lui arrive quel-

quefois de donner pour vrai ce qu'il imagine.

« Le cours souterrain des rivières^ dit-il, en variant de

« direction-, mine les terres et occasionne dos éboulemenis

c< subits qui menacent d'engloutir des corps de ferme : plu-

V sieurs fois des gouffres se sont ouverts dans les rues mêmes

vt du village de Port, n

J'en demande bien pardon à la mémoire de M. Delauney

mais depuis l'époque où ces lignes ont été écrites, jusqu'à

nos jours, il y aura bientôt quatre-vingts ans, aucun corps de

ferme n'a été englouti et dans les terres comprises enire le

village de Maisons et le rivage de Port-eu-Bessin aucun ébou-

lement subit ne s'est produit. De telles catastrophes dont

M. Delauney nous menaçait si elles eussent eu lieu, se seraient

emparées vivement de l'attention publique et ne seraient pas

passées inaperçues.

1
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Quel mobile pouvait donc engager M. Delauney à exagérer

et à se mettre en frais d'éloquence quand il devait bien

connaître à quoi se réduisait la pure réalité.

C'est que M. Delauney élait patriote au sens Bayeusain,

c'est qu'il poussait avec beaucoup d'autres de ses contempo-

rains à la reprise des travaux d'un canal des Fosses-du-Soucy

à la mer, travaux dont l'exécution avait élé suspendue de|»uîs

onze ans , à l'époque où il écrivait
,
par suite de la déprécia-

lion des assignats. Il ne perdait aucune occasion de stimuler

le Gouvernement : ses vers étaient l'écho de ce qui se disait

autour de lui :

Aidez la nature

Des canaux qu'elle creuse acJievez rouverlure.

et un peu plus loin :

Que ne puis-je en mes chants devançant l'avenir,

Déji^ bénir la main qui daignera fournir

Aux troupeaux un rempart, aux vaisseaux un asile.

^lais ces fameux canaux naturels, on aurait élé bien

euïbarrassé, de son temps comme de nos jour^, d'en indiquer

1 emplacement. C'est pourtant cette même idée, et nous

croyons que les notes de M. Delauney n'y ont pas élé étran-

g^ies que mettait en avant M. l'ingéaieur Baude quand il

disait ;

» Si des sondages peu profonds révélaient l'existence de

^ vides capables d'engouffrer la croûte qui les recouvre, il

^ suffirait pour doter celte côte d'un bassin à marée ,
de

^^ coups de mine tics-peu puissants. )>

Mais ces vides hypothétiques sont encore à trouver !

Quant aux monvpnipnt-; an sol à Port-en-Bessin . ils ont
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lieu dans l'argile, mais nous ajouterons, dans l'argile seule-

ment et simplement par l'effet des eaux pluviales ou du dégel

après l'hiver.

Les argiles sur lesquelles beaucoup de constructions sont

imparfaitement assises se délaient après les pluies persistantes

et glissent par couches successives dans le sens de leur plus

grande pente. Des murs construits très-inclinés sont devenus

droits, d'autres ont offert des lézardes, mais toutes les

constructions appuyées sur le roc, les murs de quai, les

jetées, les maisons îl fondations suffisantes, aucune n'est

descendue dans les prétendus gouffres qui seraient produits

par les eaux du Soucy. J'en conclus qu'il faut les reléguer

provisoirement au pays des contes et des chimères. Il n'y a

pas plus de gouffres à craindre dans les rues de Port qu'il n'y

en a h redouter sur le rivage.

Certes, il y a eu des morts accidentelles sur la plage de

Port-en-Bessin, mais elles ont toutes eu pour cause, unique-

mont et sans excepiion l'imprudence de ceux qui en ont

été les victimes.

Toutes les plages fréquentées par des promeneurs inexpé-

rimentés ou téméraires ont été attristées par ces cruels acci-

dents. 11 n'est que trop vrai, plus d'une fois l'implacable

Océan a saisi sa proie et ne l'a rendue qu'inanimée au rivage.

Il n'est guère d'années où l'on n'ait signalé des malheurs de

ce genre sur quelque point de nos côtes Normandes. Port-cn-

Bessin a quelquefois été le théâtre de ces lamentables catas-

trophes et le récit s'en est transmis jusqu'à nous. On s est

longtemps entretenu de ces trois jeunes filles qui, se tenant

par la main, furent noyées toutes trois ensemble parce qu'ayant

mal calculé la profondeur de l'eau elles s'étaient avancées

témérairement. D'autres fois des pêcheurs improvisés, des

pêcheurs novices se croyant en sure lé sur des endroits encoie
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découverts se sont vus entourés subitement par le retour du

flot et ne pouvant regagner le rivage ont payé de leur vie leur

grave imprudence» Mais il faut bien le noter, et j'insiste sur

ce point, jamais de pareils malheurs ne s§nt arrivés aux indi-
#

gènesj ni à ceux qui ont rexpérience de h mer. Ce n'est pas

cependant que les habitants de Port craignent de s'aventurer,

en tous sens, à marée basse, sur cette plage prétendue dange-

rcuse. Ils la parcourent sans méfiance et sans précaution

aucune, d'un pas aussi ferme qu'assuré, ils n*ont jamais redouté

de tomber dans les prétendus gouffres dont la plage serait

semée, par cette excellente raison que ces gouffres n'existent

pas.

n faut avoir véritablement, Tcsprît banté par l'idée fixe

qu'il doit exister des gouffres quelque part, pour que, n'en

trouvant pas à la Fosse-Soucy, on ait imaginé qu'il devait s'en

trouver sur le rivage de Port.

Écoutez cependant ce qu'écrivait en 1863 un émînent

géologue de notre connaissance :

of Ou voit sourdre en plusieurs points, à travers le sable et

« les galets de la plage, ici, un filet d'eau douce, là des vo-

« lûmes d'eau considérables produits par les eaux de cette

(( rivière (la rivière d'Aure)quî, après avoir filtré dans les

a profondeurs, se rendent ainsi à la mer. Ce fait n'est mal-

^< heureusement que trop connu, car dans certaines circons-

« tances, il a donné lieu à des accidents déplorables. Les eaux

« venant ainsi à sourdre sur la plage, creusent parfois des

(i abîmes recouverts seulement d'une couche de sable offrant

^ Tapparence trompeuse d'un sol solide ;
il y a quelques

« années, trois jeunes gens ont été engloutis dans un de ces

« gouffres (1). r>

(1) Mém. de la Soc. Unnccnne Je Normandie, X1V*= vol.
, p. 237.
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Héîas ! où est-il ce précipice imaginaire et qui ne serait

même pas le seul de son espèce ? Où est-il ? — Je vais essayer

de vous le faire connaître si vous voulez bien me suivre.

A mer basse, à l'orient de Port, on vous montrera l'endroit

précis où périrent les trois infortunées victimes auxquelles il

est fait allusion. Ce n'est pas un gouffre, un abîme : c'est un

large et beau bassin, d'une étendue d'un kilomètre environ

en longueur, dont on distingue parfaitement le fond : on le

nomme La Noë; on y pêche et Ton s'y promène en toute sécu-

rité avec de l'eau à mi-jambe tant que la mer est basse. Mais

La Noë devient dangereuse quand la mer remonte ,
parce

qu'elle se remplit d'eau en un clin d'œil et que la mer y re-

prend un niveau très-élevé subitement et en peu d'instants,

laissant à peine le temps de fuir et de se sauver :
malheur

alors à l'imprudent qui s'y est attardé.

Des gouffres, je le répète, il n'y en a point : il n'y a parîout

qu'un terrain solide, aussi solide en réalité qu'il l'est en appa-

rence. Je n'en veux comme preuve que la plage parcourue

indifféremment en tous sens et en toute saison par des chevaux

attelés à de lourdes charettes chargées de sable ou de goémon.

Nos agriculteurs sont gens trop avisés pour risquer leurs atte-

lages s'ils avaient la moindre appréhension de voir le sol

s'effondrer sous leur pas. Demandez aux habitants de Port ou

sont les gouffres? Ils vous regarderont avec élonnemcnt et ne

comprendront pas celle question.

Je vais maintenant m'occuper de l'autre point que je me

suis proposé de traiter.

Quelle peut bien être la signification du nom Soucy donné

aux fosses qui nous occupent ?

Ce ne peut être une allusion à la fleur du souci. Le souci

ne croît pas spontanément dans nos campagnes : ce n'est pas

jr|«B

^.1Ï
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chez nous, comme dans le centre de la France, une plante

vulgaire, ni une plante rustique ; d'ailleurs, il n'existe aucun

rapport qu'on puisse apercevoir en dehors de la consonnance

pour l'oreille, car la fleur de souci est ainsi nommée parce

qu'elle se tourne constamment vers le soleil, pendant la course

de Tastre au-dessus de l'horizon : soient sequitur^ d'où solse-

quium, souci.

Nous avons encore vu que Segrais a pris le mot souci dans

le sens de soin, inquiétude j mais ce sens qui convenait au dé-

veloppement de ses fables poétiques ne mérite pas d'arrêter

un instant notre attention.

Soucy ne peut venir davantage de salix^ saule, quoiqu'on

ait timidement proposé cette provenance : salicetuîn serait

devenu sausiacum, puis soiiceyumei enfin soucy. Ce qui au-

rait été l'équivalent de saussaie, lieu planté de saules-

En 1876. un antiquaire, un ingénieux érudit, a fait une

véritable trouvaille (1). Compulsant les imitations de la Thc-

baïde de Stace par des trouvères anonymes du XTP siècle, il a

lu le mot soîsis auquel il a aitribué le sens de gouffre, abîme :

trouvant dans le verbe sohere la racine de ce mot, il n'a pas cru

devoir chercher ni une autre origine, ni une autre signification.

Voici son raisonnement :

« Soho a eu dans la latinité du moyen âge un deuxième

(< parfait 50/51 soïsimus met sur la voie de notre mot;

« malheureusement il nous y laisse. »

Il ajoute :

<t Jusqu'à ce qu'on trouve une explication meilleure ,

" celle-ci me paraît avoir droit d'être acceptée, y*

(i) Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, T. VIII,

p. 4 îi._ Recherches phnologiques à propos de la fo5se du Soucy,

dansleBessin, parA. Joly.
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C'est celte explication meilleure que je vais vous proposer

dans un instant.

Avec la plus entière sincérité, Fauteur dont je vous en-

tretiens dit encore dans un autre endroit ;

« Le nom de Soucy s*est présente à moi deux fois sous une

forme singulière; dans un acte de l/iOo, sous la forme de

sourzis, et dans une charte de donation d'un tiers du moulin

de Soucy faite au chapitre de Bayeux par Robert de Juvigny,

on lit Moîend

confesse, dil-il, ne pouvoir en trouver une explication tout à

fait satisfaisante, d

Si l'attention de l'auteur s'était un peu détournée du verbe

sohcre , s'il avait songé à chercher la racine du mot soJsis

dans celle d'où est sorti le mot source , ou s'il eût soupçonné

que sohîs pouvait s'entendre comme signifiant une source ,
il

eût sans doute trouvé les clartés qui lui ont manqué à propos

des mots soj-zis et sourzis.

Cherchons la définition du mot source dans tous les die-
m

tîonnaires; nous trouverons qu'une source est une eau qui

commence à sourdre, à soitîr de terre pour commencer son

cours. Nous entendons dire autour de nous un sourcin dans

ce sons.

Or , Littré nous apprend que le mot sourdre se dit encore

actuellement sorzir en provençal.

Un sorzis, un sourzis, un sourcin, un soucy, c'est une

eau qui sourd de terre, qui sorzit ; si l'usage de ce vieui

verbe sorzir s'était conservé chez nous, c'est évidemment

une source ou son équivalent. Nous employons encore le

verbe sourciller dans le même sens; il se trouve dans un

passage de Buffon
,
qui s'adapte tout à fait à notre sujet. Le

voici :

« Une partie des eaux coule sur la surface de la terre et le
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« reste pénèlre dans Tinlérieur à travers les petites fentes des

n terres et des rochers, et celle eau sourcille eu différeiils

« endroits, lorsqu'elle trouve des issues (i). »

Si une eau qui sort de terre est une source , un sorzis , un

sourzis, un soucy, serait-il bien extraordinaire que ce nom ait

éié appliqué à une eau qui rentre en terre, sous la forme,

avec le petit volume et toutes les apparences d'une source?

J'ajouterai comme dernier argument, et celui-là me paraît

décisif, c*csl que le mot soucy est encore en usage, dans nos

campagnes, dans l'acception du mot source.

J'en ai eu la connaissance personnelle : je me trouvais

dans le canton de Caumont, on discutait devant moi la possi-

biliié de dessécher une vaste pièce d'eau qui alimentait un

moulin
; un des assistants émit l'opinion qu*on ne réussirait

pas, parce qu'il y avait au centre du marécage un soucy. Je

demandai aussitôt ce que les personnes présentes entendaient

par le mot soucy; on me répondit que c'était une source

sortant de terre et donnant naissance à un ruisseau : personne

ne mil en doute /ni ne contesta l'explication, chacun la

trouvant toute naturelle et paraissant bien comprendre comme

d'un usage courant le sens qu'on venait d'attribuer au mot

soucy.

Si vous voulez bien admettre mon explication du mot

soucy et lui donner votre approbation , on pourra dire sans

métaphore que si l'Aure el la Drôme ont commencé par un

soucy, elles étaient destinées à Cuir comme elles avaieut

commencé, par un soucy.

(1) Buffon, Hiit. nau, 5« discours, t. 1", p. 172,
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NOTE
SUR

FESTUCA MYUROS DE LINNÉ

Par M. DUTEHTE, membre correspondant.

J'ai trouvé à Fresnay-sur-Sarthe, en 1881, le véritable

Fesiuca Myuros de Linné ou ciliata de de Candolle.

Celle plante me frappa tellement par ses fleurs longuement

ciliées et par les poils qui garnissaient l'axe de l'épillet sous

chaque fleur, que je fus convaincu que la plante que j
avais

récoltée jusque-là, à Alençon, comme étant le Festuca Myuros

n'était qu'une forme du pseudo-Myiiros. Rentré chez moi,

j'ouvris mon herbier et examinai mon Myuros Alençonnais ;

ce n'était bien, comme je l'avais prévu, qu'une forme du

pscudo-Myuros. Je visitai alors les herbiers de M!M. Prévost,

Rcverchon etBeaudouin; tous contenaient, comme le mien,

le pseiido-Myuros, étiqueté Myuros. Cependant dans deux de

ces herbiers, ceux de MM. Prévost et Reverchoo, l'étiquclie

• 1

élaii de deux botanistes fort distîi

midi de la Fraiice.

Ea résumé, le Festuca Myuros est une plante peu con-

nue, plus rare qu'on ne pense et qui n'est pas Normande, du

moins à ma connaissance.

Je tiens la plante de Fresnay à la disposition de tous les

botanistes qui me ia demanderont. Ils pourront ainsi vérifier

s'ils ont ou non le véritable Myuros dans leur herbier.
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OBSERVATION

SUR

UNIS OK.OB^NOHIÏl
TROUVÉE DANS LES ENV1R0>S D'ALENÇON

Par le Même,

>_•
fol

une Oroôanche enlièrement d'un jaune cilron. Je l'ai étudiée

d'abord avec la Flore de Normandie, ensuite avec celle de

Lloyd, puis enfin avec la Flore de France de Grenier et Godron.

Pour les deux premières flores, ma plante, par sa racine bul-

beuse et par l'insertion de ses étamines était la variété citrina

de VOrohanche minor. Pour la Flore de France, au contraire,

en prenant les mêmes caractères, c'était la variété citrina de

VOrobanche cruenta. Je remarquai donc que, pour la Flore

de Normandie ainsi que pour celle de Lloyd, VOrobanche

minor a la lige bulbeuse et VOrobanche cruenta l'a peu ou

pas renflée. Pour la Flore de France, au contraire, VOroban-

che minor a la tige peu ou pas renflée et VOrobanche cruenta

l'a fortement renflée.

L'étude de cette plante me fit faire une seconde remarque,

c'est que les divisions faites par Grenier et Godron et basées

sur l'insertion des étamines, laissent beaucoup à désirer. Il y

a, en effet, une division comprenant les plantes ayant les éta-

mines insérées au dessus du quart inférieur de la corolle et

une autre pour celles qui ont les étamines insérées au-dessous

du tiers inférieur. J'avoue que je ne vois pas bien la différence.
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Q
plante, je l'envoyai à JM. L'oyd qui me la retourna étiquetée

Orohanche minor, variété citrina. Reste à savoir si on doit

accepter les descriptions de la Flore de Normandie et de celte

de Lloyd ou celle de MM. Grenier et Godron.

J'appelle Tattentiou des botanistes sur ce genre qui me

paraît mal étudié.

ÉTUDE D'UNE ESPÈCE

DE

FOUGÈRE NOUVELLE POUR LA NORMANDIE

PROBABLEMEM AL'SS! POUR LA FRA^CË ET L'EUROPE CONTINENTALE

LE LASTREA ^MULA BRAKENRIDGE

Par M. P. JOSEPH-LArOSSE

En 1^7^, Tannée où la Société Linnéeiine réunie à la

Société des Sciences naturelles de Cherbourg tint une séance

publique et solennelle à rhôlel-de-ville; l'année même où

nous visitâmes le magnifique jardin de notre regretté collègue,

M. Horace Haimond, consul d'Angleterre, j'eus la fantaisie

d'entreprendre quelques herborisations dans les vallées char-

mantes et pîtlorcsques qui entourent la ville.

Je m'occupais surtout des fougères. — Au pied de la mon-

tagne du Roule, dans des parties rocailleuses et ombragées

par des arbres, là où de peiils ruisseaux se fraient un lit au

travers des pierres moussues et entretiennent l'humidité et la
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fraîcheur, je trouvai en certaine abondance VHymenophyllum

Tumbridgense (Smith).

. Aux alentours, à quelques pas seulement, croissaient avec

vigueur plusieurs de nos espèces ordinaires : Athyrium [dix

{œmina^ Blcchnum spicans, Poîystichum angidare^ Lastrea

filix mas, Lastrea dilataia et aussi , je crois me rappeler, le

Lastrea montana (Moore).

Parmi ces fougères qui m'étaient connues, j'en distinguai

une autre d'un aspect tout spécial
,
que je n'avais jamais

rencontrée ; il s'en trouvait bon nombre de dispersées cà et

là; elle était assez abondante. J'essayai en vain de la déter-

miner, et j'en apportai plusieurs pieds que je plantai dans ma

fougeraie, à Sl-Côme-du-Mont.

Sur ces entrefaites^ je reçus d'Angleterre un envoi de

fougères vivantes ; l'une d'elles était étiquetée Lastrea

CBmula. Je la reconnus de prime abord pour ma fougère du

Roule, et je la plantai près de celles que j'avais déjà; elles

ont poussé côte à côte pendant plusieurs années ;
j'ai pu les

confronter et m'assurer qu'elles étaient parfaitement iden-

tiques. Ces plantes ont péri dans le cours des deux hivers si

rigoureux que nous venons de traverser, ceux de 1879-80 et

1880-8Î, mais les souches sont encore à leur place en ce

moment, parfaitement rcconnaissahles. Vous pourrez les voir

demain, Messieurs.

J'ai en outre comparé mon Lastrea avec un échantillon de

Cornouailles n" 117 du Cryptog. vascul. Europ. deRabenhorst

qii^ je possède, et j'ai consulté ies descriptions et les Ogurcs

des ouvrages de iMoore^ Newman, Johnson et Hooker; c'est

pourquoi ii est peu probable que j'aie pu commettre une

erreur; dans tous les cas, Messieurs, je vous ai apporte quel-

ques frondes desséchées que je soumets à vos investigations.

L'habilal du Lastrea ttmula Cbt assez vaste; trcs-abon-
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dante en Irlande , abondante également dans la péninsule

formée par le Devonshire et par la Cornouailles , de l'autre

côl^ de la Manche, presque directement en face de Cherbourg.

Elle se trouve aussi dans plusieurs parties de l'Angleterre

qu'il serait trop long d'énumérer.

Le Lastrca (Bmula se trouve encore très-abondante à
4

Madère, aux Açores et dans les îles du Cap-Vert,

Il est surprenant qu'elle n*ait pas été rencontrée dans les

îles de la Manche, et cependant Babington, dans ses Primitiœ

florcB sarnicce^ ne ia cite pas, ni les auteurs les plus récents

non plus.

Voici un abrégé très-reslreint de sa synonymie :

Lastrea œmuJa de Brakenridge.

f œnisceici Warlson.

recurva Newraan.

Aspidium mnuluni Swartz.

recurvum Brce.

Le Lastrea amula appartient au groupe dont le Lastrea

dilatata (Presl. ) est le type. Ce groupe ne comprend que

trois espèces pour la Normandie : le L. dilatata, le L. spinu-

losa et le L. œmula. ( Le L. cristata Presl ne semble pas

avoir jamais été trouvé en Normandie.
)

1^ Le Lastrea dilatata se reconnaît à sa grande taille, à

son caudex érigé et gros, à son indusium bordé de glandes

pédicellées, aux larges écailles bicolores de son stype, à ses

frondes semi-persistantes.

' 2*" Le Lastrea ctmula^ par son caudex érigé, petit, formant

touffe, par les glandes sessiles de son indusium, par les écailles

de son stype unicolore, par son odeur de foin, par ses pin-

nules fortement concaves, ce qui lui donne un aspect crispe,

et même parla nature parfaitement persistante de ses frondes
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qui commencent à périr par leur pointe et non par la base de

leur stype, et qui restent fraîches jusqu'à ce que celles de

l'année suivante soient poussées.

3» Le Lastrea spinulosa peut toujours se distinguer des

deux autres par son caudei couché et rempant.

Le groupe de fougères auquel se rattache le Laurea cemula

est d'une étude difficile et embarrassante. Certains botanistes

ont vu une espèce dans chacune de ses formes typiques, tels

que Newraan, qui a eu le tort de changer toute la nomencla-

ture et de la rendre impossible; d'autres, tels que Hooker, le

savant auteur du Geripra et du Species filicum, après avoir

très-attentivement étudié un grand nombre de ses formes,

seraient presque portés à ne voir dans les L. dilatata, L. cris-

tata, L. spinulosa, L. amula, L. remota, L. filix mas et

L. rigida, qu'une espèce primordiale à laquelle les autres

viendraient toutes se relier par des formes transitoires.

Si l'on se place au point de vue d'une étude générale des

fougères, peut-être en est-il ainsi, surtout si on les a vues

vivantes et non pas en herbier, l'on est frappé malgré soi de

rencontrer des variétés si différentes d'un type qu'il est souvent

bien difficile de savoir m les placer. Mais assurément p\xv

l'étude d'un pays tel que le nôtre, à surface très-limitée, il

est plus avantageux et plus commode surtout de considérer

chacun de ces types principaux comme autant d'espèces bien

définies, ainsi que l'a fait M. Thomas Moore dans ses beaux

ouvrages sur les fougères de l'Angleterre.

Après cette digression, et pour en revenir à ma fougère du

Roule, j'ajouterai qu'elle est charmante au point de vue cul-

tural, par son port ramassé, ses frondes retombantes comme

crispées et par son élégance exceptionnelle. Cependant, con-

trairement au L. spinulosa et surtout au L. dilatata, qui

atteignent de fortes dimensions dans la fougeraie, poussent
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abondante dans cette localité, je ne doute pas qu'on ne puisse

la retrouver facilement, si toutefois les nombreuses exploitaiions

qui attaquent partout la base et les flancs de la moniagne

n'ont fait disparaître à la fois le charmant HymenophyJluni

tumhridgense et le rare Lastrea cumula.

UNE HERBORISATION

abondance

«

avec vigueur et vivent de longues années ; le L, ctmuJa est * '^^

assez délicat en plein air, exige une position exceptionnelle- |f"

ment abritée et périt facilement, de sorte qu'il vaut mieux, je

croîs, la cultiver en serre froide où elle garde ses frondes tout | f'

rhiver,
l
^

i'i

J'avais Tintention de retourner au Roule avant la séance de =i
'^

la Société Linnéenne pour y chercher de nouveau le L. amuJa ;
I ^

mes occupations m'en ont empêché. Comme elle était assez «

*

i*
rd

I

APPENDICE A l'article PRÉCÉDENT I É

If

k

A L/V RECHERCHE DU LASTREA ^MULA \

I

Le luadi 7 août 1882, je me suis rendu à Cherbourg pour

chercher de nouveau le Lastrea œmula que j'avais trouvé au

Roule en 1874.

Le mardi 8, je pars de bonne heure en compagnie de

M. Cavron, quia bien voulu m^accompaguer et j'explore avec %

soin la base de la montagne du Roule en la contournant vers ^
Tourlaville. Parvenu à la jolie vallée des Claqueis {sdWè^ des t|

une bien amèrc déception. Les arbres qui ombrageaient le ^
ruisseau sont coupés, le ruisseau est tari ; au lieu de la fraîcheur

j^
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d'autrefois règne une aridité complète, plus une larme d'eau,

plus de fougères.

Je cherche en vain un vestige de VHymenophyllum Tioihrid-

gense qui garnissait en cet endroit les pierres moussues et la

base des cépées d'arbres ; il n'y en a plus trace. La station de

V Hymenophyllum Tumhridgense de Cherbourg est perdue et

sans doute pour toujours
;
je désespère aussi de rencontrer le

Lastrea cemula^ cependant à tout hasard je continue à avancer.

L'exploitation des carrières de grès pour pavages se pro-

longe actuellement, pendant plus d'une lieue, la montagne a

été entamée dans son contour partout où elle pouvait l'être

avec avantage, les blanches carrières dressent leurs murs im-

menses de rochers à pic et le marteau des tailleurs de pierres

retentit de tous côtés.

Le temps est splendide, la chaleur presque accablante,

néanmoins comme je suis obligé de suivre les sentiers qui pas-

sent au dessus des carrières au travers de la broussaille, je suis

dédommagé par le point de vue magnifique qui se déroule

devant moi, fa ville, le port militaire, la rade avec ses navires,

la digue ; les forts sont pour ainsi dire sous mes pieds. Je me

dirige vers la vallée de Tourlaville en suivant toujours la croupe

aride et dénudée.

Enfin, derrière un petit groupe de maisons, j'aperçojs quel-

ques arbres , un peu de verdure. Dans cet endroit paisible et

respecté jusqu'ici, sur un espace d'une centaine de mètres et

plus
, j'ai le bonheur de retrouver ma fougère ; elle y croît

en abondance à l'ombre des buissons, dans une terre de

bruyèie brune, légère, fibreuse, un ?rai terreau de feuilles;

elle y forme de belles touffes et y atteint une hauteur inusitée

(65 cent.}; avec elle croisent le Lastrea dilataîa et quelques

pieds de Bîechnum boréale.

Le Lastrea mmtta se dislingue à première vue ,
même

•tr-
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d'assez loin, du Lastrea dilatata. Elles ont un port et un

aspect bien distinct.

Je trouve sur la place même un caractère différentiel frap-

pant. Le Lastrea amula est tout crispé, et ses pinnulcs sont

concaves, creuses, avec leurs bords fortement dentés et

relevés. Le Lastrea dilatata^ au contraire, a ses pinnules

convexes, en forme de toît.

Ce nouvel habitat du Lastrea cemida occupe une position

assez pittoresque qui domine Tilc Pelée et la mare de Tour-

[avilie où sont enfouis les bois de chêne destinés à la marine.

J'emporte avec moi quelques touffes destinées au jardin de

Caen et je fais une ample moisson de belles frondes pour votre

herbier. Ce sera, je crois, les premières trouvées sur le conti-

nent et identifiées.

Il est plus d'onze heures, il faut songer au retour ;
je prends

un autre chemin et je me rends à la ville par le flanc opposé

de la montagne qui regarde le chemin de fer ; au pied d'une

haie je trouve encore deux petites touffes de Lastrea cemula ;

ce qui me fait espérer que, dans le cas où le recoin choisi ou

elle pousse si bien viendrait à être exploité un jour,, on aurait

néanmoins toute chance de la rencontrer dans les environs.

Je me résume en disant que la station de VHymenophyllum

Tumhrigense, à Cherbourg, est complètement perdue, taudis

que celle du Lastrea cBmuîa est retrouvée.

j
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QUELQUES MOTS
V

SUR l'introduction et l'acclimatation

DES VÉGÉTAUX A FACIÈS TROPICAL

En Normandie j

Par M. JOSEPH-LAFOSSE

Messieurs,

Je m'étais proposé de vous eatrelenir aujourd'hui de l'ac-

climation des végétaux exotiques dans notre contrée^, spécia-

lement de ceux qui, par leur faciès tropical, offrent un attrait

de haut ornement pour nos jardins.

En in'éleiidant quelque peu sur ce sujet, j'aurais abusé de

vos instants et aussi de votre bienveillance. Et puis, un re-

mords de conscience m'a pris, et je me suis dit qu'il serait

plus rationnel de vous faire voir d'abord ce que nous avons

obtenu, quitte à vous en parler plus longuement par la suite

si vous le désirez. Je ne dirai donc que quelques mots.

Il y a bien une trentaine d'années, Messieurs, que je com-

mençai mon jardin, il me semble que c'était hier, le temps

va si vite l J'étais jeune et je faisais bien des rêves, entre

autres celui d'obtenir un reflet de la végétation des tropiques.

J'ai rabattu de beaucoup depuis de mes prétentions impossi-

bles, et il a bien fallu me contenter de chercher à créer on

paysage de la zone tempérée chaude sous notre zone tempérée

très-froide : un coin du pays du soleil sous notre climat par-

faitement inclément.

Depuis cette époque, j'ai cherché sans relâche les éléments
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qui pouvaient me conduire à réaliser mon rêve. J*ai introduit

tout ce que j*ai pu me procurer de végétaux à faciès tropical,

ayant quelque chance de réussite ici, surtout dfs palmiers et

des bambous, et h force de soins, à force de d'essais souvent

bien difficiles, j'ai ébauché ce que j'avais autrefois rêvé.

Les deux terribles hivers que nous venons de traverser, s'ils

nous ont enlevé quelques-uns des végétaux dans lesquels nous

avions espoir, sont venus du moins donner un brevet de

rusticité complète à ceux qui sont restés, et riniérêt que

présentent ces espèces a presque doublé depuis cette dernière

épreuve qui les a consacrées pour ainsi dire.

Le thermomètre, dans mon jardin, s'est abaissé plusieurs

fuis à— 15°, tandis qu'à Cherbourg le plus grand froid a été

de

Je crois avoir le premier introduit et naturalisé en Nor~

mandie le Chamœrops Fortunei, une grande partie des

bambous rustiques actuellement cultivés, le Séquoia giganiea

[WeUingtonnia) , Télégant Gynerium giganieum des pampas

de TAniérique du sud , ainsi que bon nombre d'autres

plantes.

Je suis un peu fier, je l'avoue, d'avoir ob;enu avec le

magnifique palmier de Fortune des résultats décisifs; c'est un

arbre d'un immense mérite ornemental , vous en jugerez par

vous-mêmes, Messieurs. Il faut convenir que j'ai été quelque

peu prophète à son égard, puisque dès 1867, dans une Étude

sur les bambous à introduire, publiée dans le Bulletin de la

Société d'acclimatation (octobre et novembre, p. 12), j'écri-

vais ce qui suit :

« Ce n'est peut-être pas complètement ane utopie que de

voir, dans un avenir que l'on ne saurait cependant préciser,

les côtes de la Normandie et de la Bretagne revêtir un aspect

nouveau, où le palmier de Textrême Orient viendra mêler sa
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forme étrangère à celle des cliênes druidiques et des bouleaux

du Nord. »

Je tiens aussi à honneur d'avoir introduit au fur et à

mesure de leur mise dans le commerce les difiérentes espèces

de bambous du nord de la Chine, du Japon et de THymma-

laya
;
j'ai prouvé qu'elles peuvent croître et prospérer chez

nous comme dans leurs pays, pour la plupart. Ce sont des

végétaux à la fois de haut ornement et d'une incontestable

utilité pour rinduslrîe. Nous ne savons guère encore nous en

servir ni en faire usage , mais nous ne tarderons pas à ap-

prendre maintenant que nous avons les matériaux entre les

mains.

Puisque vous me faileà l'honneur de venir me voir,

Messieurs, j'espère que vous voudrez bien me dire sincère-

ment ce que vous pensez de mes essais en fait d'acclima-

tation ; votre opinion me sera précieuse.

Quoi qu'il en soit, j'avoue que les résultats que vous

pourrez constater cliez moi, dans une vallée froide et humide,

au sol compact et calcaire, mal abritée des vents du nord et

du sud , ne sont que l'ombre de ce que l'on pourra obtenir

dans des conditions plus favorables à Cherbourg , à St-Vaast-

ia-Hougue, par exemple; et je ne comprendrai jamais qu'une

grande ville comme Cherbourg se soit privée de cœur joie de

l'avantage unique qui s'offrait à elle de posséder le plus beau

jardin public du nord-ouest de la France.

Je suis heureux , Messieurs et chers collègues ,
de vous

convier à venir demain vous reposer à l'ombre des palmiers

et des bambous de Normandie. Et si ce n'est pas trop

réclamer de votre obligeance ,
j'espère que vous voudrez bien

que nous plantions ensemble un palmier à côté de ceux que je

possède déjà ; il me rappellera votre visite, et je l'appellerai le

Palmier de la Société Linnéenne,
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NOTE
SUR

UN FOSSILE TROUVÉ A AMELIE

Dans la Grande-Oolitlae

• r * ^

Par M- MORIÈRE, Secrétaire de la Société.

Au commencement de février 1881, M. Ameline, qui ex-

ploiie les carrières d'Amblie, fit porter chez M. Doucet, ban-

quier à Bayeux, qui recueille avec soin les fossiles trouvés

dans le voisinage de celte ville, une grande plaque et divers

moellons offrant des débris de corps organisés- Ces débris

appartenaient-ils à un végétal ou à un animal? Telle était la

question que se posèrent d'abord les personnes appelées à voir

le fossile d'Amblie. Nos collègues de Bayeux penchaient lou-

hypothès

Doucel

bien soumettre à mon examen quelques moellons qu il avait

apportés.

En examinant à la loupe le lissu des espèces de baguettes

striées que contenaient ces moellons, je crus y reconnaître un

tissu osseux, et non pas celui d'un végétal. J'engageai M- Dou-

cel à communiquer ses échantillons à mon collègue, M. D^s-

longchamps, si versé dans la connaissance des débris organi-

ques animaux; la forme des fossiles ne parut au savant

paléontologiste ne pouvoir se rapporter à aucune partie d un

-^ï
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animal vertébré ou invertébré^ et il conclut à une origine

végétale-

M. Doucel m'ayant présenté un dessin des liges cannelées,

striées, très-longues et bifurquées, que l'on observait sur la

grande plaque, n)a première opinion fut ébranlée, et je me
rendis à Bayeui pour observer ces tiges sur la plaque elle-

même.

L'espèce d'épalementque les liges présentaient à une extré-

niité et la bifurcation qu'elles offraient à l'autre me firent

songer à la présence d'algues de grandes dimensions [Lami-

naires ou autres) et afin de lever loute espèce de doute, j'adres-

sai à M. de Saporla, si compétent en végétaux fossiles, un

bout de lige avec épatement et un croquis de l'ensemble des

liges

.

* Ce que je remarque de plus curieux dans les corps orga-

« nisés fossiles dont vous me transmettez l'esquisse, m'écri-

« vait, à la date du 28 mars 1882, le savant paléontologiste

« d'Aix^ c*est une disposition subdivisée dichotome absolument

semblable à celle des phyllomes de Laminarites Lagrangei

que vous trouverez figurés dans mes Cryptogames; en ad-

« mettant la présence d'une espèce différente de celle de

Horte, on aurait ici la terminaison inférieure des phyllomes

seule-

ce

«

't

«

a

a

'I

«

a

ti

((

avec leur pied ou souche munie de crampons ; — ov.Li.w-

ment dans le Laminarites Lagrangei le phyllome est plat

ou à peine bombé et rubanué. Ici il faudrait supposer mx

phyllome épais, consistant, semé à l'intérieur de canalicules,

II existe effectivement dans le tissu de Laminaire des

canaux gommeux, très-apparents et distribués dans la masse

du tissu et ce tissu est formé de ûles longitudinales de cel-

lules qui constituent des zones el communiquent à lensemble

une apparence pseudo-fibreuse que je retrouve dans les

fragments que vous venez de me communiquer.

15
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<i Je vais cnvover h mon ami M. Ilouault (1) le fragment

« principal et puisque rorganîsation intérieure paraît conscr-

u vée, nous arriverons à quelque chose par re\amen micros-
r

" copîquc, et une fois la structure constatée^ le classement de

« ce curieux fossile ne pourra plus être contesté.

« Jusqu'à présent les caractères que je saisis et qui sem-

a blont confirmés par la sabclirisiou dichotomique et Taspect

t( général nie porteraient à croire que nous avons bien là sous

« la main une ancienne Laniinariée. Si au lieu d'une algue

a nous avions affaire à un Coralliaire ou à une Gorgone, ce

(( que je ne crois pas , la découverte et le fossile lui-même

« n'en seraient pas moins curieux. Veuillez donc, une fois a

<i la carrière, réserver pour moi u!i fragment qui me pernïette

« de juger de la conformatton du phyllome supposé avec une

« dichotcme si c'est possible.

fl Si vous mettez la main sur un morceau avec pied ou base

a garnie de crampons, gardez-le moi également, mais, quant

a à la grande plaque, elle ne doit être ni mutilée ni fragnien-

« lée. La disposition même des phyllomes (si ce sont des

a phyllomes), ramifiés par dichotomie et couchés l'un près de

f Tautre a quelque chose de très-caraclérislique et qui aidera

a plus tard à comprendre la nature de ces sortes de colonies

tf sous-raarines. Il est bien certain qu'il ne saurait être ques-

H lion de rien de terrestre, mais dans les Alcyonnaires il se

tf peut que Ton rencontre des êtres revêtus de la même appa-

« rencc; c'est en cela que les fragments minéralisés et coi-

« tainement organisés nous seront utiles-

« Enfin, les préparations obtenues, je tous tiendrai au coii-

« rant des résultats .^

(1) Professeur de Paléouiulosie végétale au Mus6um; par la prépa-

ration de plaques minces des végétaux silicifiésexaraînés au microscope,

M, [\cnaull esl parvenu à dévoiler la structure de ces végétaux.

I

-^
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Le 12 avril, je recevais de M. de Saporta une nouvelle lettre

dont j'extrais ce qui suit :

« J'ai reçu hier une lettre de M, Renault qui m^aononce

« la structure algologique des fragiiietUs de liges que je lui

« avais envoyés. Il va achever les préparations et me les

" adressera aussitôt. — C'est la première fois que les algues

« cartilagineuses et sans doute de la nature des Laminaires

^^ auront été rencontrées converties en silice. M, Renault in*a

« dit qu'il a reçu également de vous de nouveaux tronçons.

« Veuillez me tenir au courant de ce que vous avez fait pour

(( sauvegarder la plaque et mettre de côté pour moi quelques

" portions détachées. Je voudrais, si c'e-t possible, que vous

« fissiez tirer une photographie de la grande plaque pour en

« avoir une idée bien exacte. »

M. Renault eut ensuite quelques doutes sur l'origine végé-

tale des tiges de la carrière d'Amblie, car il m'écrivait le

'J3 avril :

« Les fragments siJicifiés que j'ai reçus de vous ne pour-

« raient-ils pas appartenir à des ossements de Reptiles? La

" vue d'ensemble de l'objet doit trancher la question. La na-

" turc cellulaire toute particulière des fragments laisse soup-

a çonner quelque parenté avec le règne animal. »

Quelque temps auparavant, j'étais allé aux carrières d'Am-

blie avec mi. Duucet, Bertol, G. Villers et Tavigny, mes

collègues de la Société Linnéenne, et j'avais fait l'acquisiiioii

pour le Musée de la Faculté des Sciences d'une grande dalle

qui avait appartenu à la strate d'où provenait la plaque de

M. Doucet et de quelques moellons qui contenaient plusieurs

fragments du fossile.

Le lendemain de ce jour, un autre membre de la Société

Linnéenne, M. Skrodski, trouva encore aux carrières d'Am-

blie de nouveaux fragments qu'il adressa 2t M. Bureau el

I
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qucifjucs jours après il me faisait savoir que le savant profes-

seur de Dolanique du Muséum n'ayant pu reconnaître dans

ces fragments dos débris de plantes, i! les avait communiqués

h ses collègues MM. Gaudry et Vaillant, qui les regardaient

comme ayant appartenu h quelque grand reptile marin.

J'envoyai à M. de Saporla plusieurs échantillons apparte-

nant à M. Doucet ou recueillis par moi et qui me paraissaient

de nature à Gxer défTnitivement son opinion sur la nature du

fossile d'Amblie. Je lui adressai un peu plus tard la photo-

graphie de la grande plaque de M. Doucel , en même temps

(|ue j'en faisais parvenir un exemplaire à M. Renault.

Voici la lettre que je reçus de ce dernier :

« Vous avez bien voulu m'adresser une photographie du

u bel échantillon d'algues trouvé dans la grande oollthe. Je

t' vous remercie bien sincèrement.

er Comme vous, je crois que ce sont dos phyllomes d'une

". algue de grande dimension. Le tissu entièrement cellu-

t laire des échantillons que vous m'avez envoyés ne contredit

« pas, — confirme au coniraîre celte manière de voir. >

Dans une ieUre dalée du 7 mai, de Ste-Zacharie (Var),

M, de Saporta m'écrivait :

" J'ai reçu ici les préparations de M. Renault; elles sont

^' fort belles et parfaitement claires ; mais comme je suis

sans microscope, il me faut attendre. Il y a beaucoup de

probabilités en faveur de mon hypothèse. — Un zoophyie

« converti en silice ne se conçoit guères. Les zones d'ac-

" croissement concentriques qui sont très-visibles existent

de

a

.(

« chez les Laminaiies, et ce que la loupe laisse voir

« structure me confirme dans l'idée qu'il s'agit d'un végétal

« marin d'une organîsatioa élevée , comme le sont les types

• actuels des Laminaires. — Cependant ce n'est pas là ,
U

« faut le dire , la structure propre des Laminaires , et, pnr le

^-q

-i

5
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1

« fait, il est peu vraisemblable a priori que ce soit ià un

« type génériquement assimilable à ceux de nos jours. Il

« s'agirait donc d'un type algiforme inconnu , nouveau à

(i déterminer , et dès lors la découverte jetterait du jour sur

« une foule d'organismes dont le classement est resté jusqu'à

« présent douteux ou controversé. — Avant Tétuele micros-

« copique, il ne faut pas se prononcer.

« J'ai reçu la reproduciîon photographique, je vous en re-

« mercîe; elle suQit pour donner une idée de l'ensemble.

« J'avoue que je m'explique difficilement la disposition symé-

« trique de ces corps formant une rangée régulière.

Si la dalle représente un fond de mer, il faut croire que

ces corps à demi adhérents à ce fond par les crochets ont

été courbés tous ensemble , puis couchés également au fond

de Tcau de manière à conserver entre eux la même dis-

((

(f

V

it

« tance que lorsqu'ils étaient débout. »

Le 18 mai, je recevais cette nouvelle lettre :

« J'ai ouvert la caisse que vous m'avez envoyée ,
défait et

^< examiné les échantillons ; — j'ai de plus soumis au micros-

« cope les coupes minces que je dois à la complaisance de

" \K Renault. La découverte faite à Amblie aura, je crois,

" une grande portée en me permettant de déterminer, en

« tout cas, la vraie nature des corps organisés dans lesquels

« on s'obstine encore à reconnaître des traces ou pistes

« d'animaux inférieurs. -L'étude microscopique des fragments

^ silicifiés laisse voir tout un système de canaux et canalicules

« anastomosés traversant avec des sinuosités plus ou moins

« marquées l'intérieur des tissus dont les cellules ne sont pas

« malheureusement 1res arrêices dans leur coiiluur ;
— mais

" eiifiii il y a là une organisation très-nette et qui reparaît

« uniform.:>nicnt dans tous les échantillons que vous m'avez

« communiqués. Tous ces corps appartiennent à un seul et
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il même type, malgré les diversités de conlour, d'aspect et de

a configuration qu'ils peuvent présenter et les stries , les

- rainures, les linéaments et les costules qui sillonnent la

« superficie de la plupart des échantillons, surtout ceux qui

9 sont conformés en baguettes, en lamelles, en tigelles corres-

ci pondant toujours, à ce qu'il me semble, au trajet de ces

a canalicules dont la masse du tissu se trouve traversée dans

a le sens de la longueur. Il y a là , pour moi , un trait de lu-

« mière, et, maintenant , appuyé sur une structure intérieure

« très-visible, il sera plus facile d'interprétei^ les corps de

a même nature dont nous n'avons que des empreintes ou des

« moules.

tf Ce point est, pour moi, le plus important, celui dont les

« conséquences sont le plus à considérer; maïs encore faut-il

(i déterminer auquel des deux régnes ces corps organisés

a doivent être rapportés de préférence, Jlncline à croire que

ce ce sont bien des Thalassophytes assimilables en gros et par

« quelques-uns de leurs côtés aux Laminaires; mais ce po:nt

« est encore à déterminer. Il faut qu'il y ait improbabilité

a d'attribution à quelque type de Zoophytepour avoir le droit

« d'être affirmalif, et j'attends encore d*avoir consulté des

« zoologistes spéciaux avant de me prononcer.

<i II y a une question préliminaire sur laquelle je voudrais

vous interroger : c'est celle du gisement ou situation de

« ces corps singuliers. Ce serait, d'ailleurs, un argument en

» faveur de la nature végétale. Ces corps ont l'air d'être cou-

n chés à plat, et je me demande , après avoir vu les points

(i d'attache qui sont très-visibles sur trois des échantillons

« que je tiens de vouSj si ces êlres singuliers ne croissaient

u pas dans cette situation, rampant sur le sol sous inann,
a

« s'éialant horizontalement et se prolongeant plus ou moins

(t avec des thalles simples ou ramifiés par dichotomie, selon

1
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« les espèces. Cette supposition s'appliquerait aux Taonurm

« et même aux BUobkes et Eopliyton, dans lesquels je

rc m'obstine à ne pas reconnaître de piste, mais de vrais corps

(( algoïdes tapissant certains fonds et toujours munis d'un

8 point d'attache, ce qui est certainement le cas des Taonnrus.

fl Je considère, en même temps, qu'à l'état de tronçons

u épars, les échantillons que vous m'avez envoyés rappellent

. tout à fait les Eophyton et sont striés longitudinalement

« comme ceux-ci. Les plaques siluriennes qui ne sont que des

" moules ne sauraient avoir la netteté des corps eux-mêmes

< convertis en silice ; mais sur ces mômes plaques je distingue

« les mêmes détails que sur les vôtres, c'est-à dire des lam-

« beaux , des tronçons et des parties fissurées. Eh bien 1
si

« c'était là des traces d'animaux, comment un animal en

« marche peut-il s'arrêter brusquement sur les deux direc-

« tions , comme si la marche avait été limitée à un court

<i espace ? C'est impossible à concevoir, tandis qu'une algue

« cartilagineuse et cassante peut être scindée en tronçons et

« ces tronçons prendre toutes sortes de positions. Je crois

« donc arriver bientôt à une conclusion, et je vous le ferai

savoir. Aujourd'hui j'ai voulu seulement vous mettre au

« fait de mes impressions >'

Une dernière lettre datée du 15 mai me fait connaître le

résultat des recherches auxquelles se sont livrés RDI. de

Saporta et Warion , le savant professeur de zoologie de la

Faculté des Sciences de Marseille.

Cette solution n'est pas celle que nous aurions désirée,

M. de Saporta et moi, mais elle paraît ceriaine et définitive ,

et la vérité e.vt préférable à toutes les hypothèses.

De l'examen scrupuleux (lui a été fait des tiges d'Ambhe et

des autres parties de fossiles que j'avais communiquées a

M. de Saporla , il résulte que tons ces débris sont de i.nlure
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osseuse ; ils représentent des ossements de vertébrés marins^

probablennent de qnelqae poisson et vraisemblablement de

Sélaciens,

La grande dalle de M. Doucet, dont je mets une photo-

graphie sous vos yeux, représenterait alors soit des côtes,

soit des rayons de nageoires encore en place et bifurques à

partir d'un point déterminé situé h une certaine distance de

l'insertion, en forme de palette ou d'épatement cartilagineux.

Les vertèbres mêmes étant cartilagineuses auront disparu.

Il y a donc, dans le fossile d'Ambiie, les restes curieux de

quelque grand animal plagiostome qu'il sera sans doute

possible de reconstruire un jour, — peut-être à une époque

peu éloignée ,
— et cette reconstruction donnera lieu à une

étude des plus intéressantes.
H

Vous le voyez, Messieurs, il ne s'est agi jusqu'à présent

que de l'instruction d'un fait géologique dont la solution inté-

resse plus spécialement la Société Linnéenne de Normandie.

Les corps organisés trouvés à Amblie dans la grande

oolithe ont-ils appartenu à un animal ou à une plante ? Telle

est la question qu'on a dû se poser d'abord. Celte première

question est résolue; il est reconnu aujourd'hui qu'il faut les

rapporter à on grand yertébré marin, probablement à un

poisson

.

Quel était ce poisson? Telle est la seconde question à

résoudre ?

Nous allons nous occuper'de rassembler tous les matériaux

qui pourront aider à la solution.

La dent de Sélacien que possède M. Doucet et qui a été

trouvée au milieu des débris d'ossements; — les fragments

que renferme la plaque que j'ai acquise pour le musée

de Caen; — ceux qui se trouvent dans la collection de

M. Doucet ;- d'autres qui m'ont été généreusement offerts par

i
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M. Skrodski ;
— enfin, ceux que Ton pourra découvrir encore

dans !a carrière, — tous ces éléments réunis peimettront

probablement h un ichlhyologîslc de reconslilucr un type que

l'on sait d'ailleurs avoir existé dans la mer où se déposaient

les straîes de la grande oolilhe.

le poisson d'Amblie viendra alors augmenter d'une pièce

capitale la faune fossile d'un département si réputé à juste

titre, non-seulement par la fertilité de son sol, mais aussi

par le nombre et l'importance des débris organisés que ce sol

recèle. Ces débris, recueillis à diverses époques par des

personnes qui ont été ou qui sont vos confrères, ont apporté

un contingent notable de matériaux ayant servi à rédiger

VHisioîre du globe et à faire connaître quels êtres organisés

l'ont animé aux diverses époques de sa formation.

QUELQUES OBSERVATIONS

SUR LA

FLORE DE LA MANCHE DE M. L. BESNOU

Par M. Henri JOUAN.

iM. Besnou, ancien pharmacien de la marine, a publié

en 1881 une Flore de la Manche (1), à la suile, ainsi

qu'il le dit dans la préface (p. -2), de t plus de vint-cinq ans

(1) Flore delà Manche. — Catalogue raisonné des Plantes vascit-

laires et cellulcvasciilaires du département de la Manche, par M. Léon

Besnou, ancien pharmacien en chef de la marine; Coulances, impri-

nierie SalcUes, hbraîre-éditeur, 1881.
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« de courses méthodiques, régulières, sur un parcours de

a phis de vingt mille kilomètres, faits h pied. r.

Je ne viens pas examiner, encore moins critiquer la valeur

botanique de ce travail : je suis absolument incompétent

iwnr cela ; mais, dans l'intérêt de la vérité scientifique et du

suum cuique
,
je demanderai la permission d'appeler l'aiicn-

tion de la Société linnéenne de Normandie sur quelques

assertions contenues dans ce livre ; il s'agit d'affirmations po-

sées par M. Besnou au sujet ds la découverte, dans le dépar-

tement de la Manche, de certaines plantes rares, affirmations

accompagnées, dans quelques cas, des témoignages sur les-

quels il s'appuie pour établir leur valeur d'une manièic posi-

tive. Il est bien évident que tout le monde a qualité, — les

personnes les plus étrangères aux sciences naturelles aussi bien

que les botanistes, — pour examiner la concordance maté-

rielle de ces témoignagnes avec les faits avancés par l'auteur.

Mettons donc en parallèles !es assertions de W. Besnou et les

preuves qu'il invoque.

{" 'Dms h Flore de la Manche, p. 3ii0, à l'article Poly-

pogon littoralis Sm., on lit : ^c C'est à tort que M. de Bré-

<i bisson, en attribue la première indication à 37. de V Hôpital;

a nous l'avons signalé à Gattcville dès 1853. (Voir 1rs nié-

n moires de la Société des sciences naturelles de Cherbourg

« et les comptes-rendus du Congrès scientifique de 1860). »

Reportons-nous aux mémoires de la Société des sciences

naturelles de Cherbourg, vol. V, p. 361. — Séance du 5 oc-

tobre 1857. — «.M. Bertrand-Lachènée annonce à la Société

1 fiu'il a découvert dans l'arrondissement de Cherbourg deux

(' plantes fort rares, non encore signalées en Normandie, l u»e

.. est le F«??mna ^Vf^/exi... l'autre est le Pohjpogon litto-

« raJjsSm., ronconiré le 6 septembre, avecle Pohjp. mons-

*

(
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a peliense Desf. dans les endroits marécageux du rivage de

i Gatleville, entre le phare et Barfleur. i^

Vol. VII, p. 3a9. — Dans les Plantes vasculaircs des

environs de Cherbourg (1859), M. Le Jolis enregistre celle

découverte comme personnelle à M. Bcrlrand-Lachênéc, ce

qui était la vérité. M. Besnou qui, comme vice-président»

présidait la séance du 5 octobre 1857, et en a signé le pro-

cès verbal^ n'a fait aucune observation, ni réclamation de

priorité lors de la communication de W. Bertrand-Lachênée,

ainsi qu'on peut le constater sur le registre des procés-ver-

baux de la Société.

2* Flore de la Manche, p. 338. — Anthoxanlhum villo-

smn Dum, — « C'est a tort que M. de Brébisson attribue la

« constatation de cette plante à M. Manoury,, nous Tavons

« signalée plus de dix ans avant lui a la Société des sciences
É

*» naturelles de Cherbourg.

// n'existe aucune frace d'une telle commuîiîcation faite à la

Société des sciences naturelles, ainsi qu'on peut s'en assurer

dans les comptes-rendus des séances publiés dans ses mémoires

et dans le registre des procès-verbaux.

3« Flore de la Manche, p. 3&5. — Aira Icgci Bor. {Aira

flexuosa L. ; var. montana). — » C'est à tort que 5L de

*' Brébisson attribue la première constatation de celte plante

« à M. Le Jolis; nous l'avons signalée, M. Bertrand-Lachénée

et moi, plus de dix ans avant lui. >

Dans le tome VII des mémoires de la Société des sciences

naturelles do Cherbourg, p. 350, [Plantes vasculaires des

environs de Cherbourg, par M. Le Joiis, présenté à ta séance

du 7 février 1859), on lit :

Deschampsia Legei (Aira Legei Boreau ! )
— R. Bois:

Gonneville, Le Vast, Le ViceL

((
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Dans l'herbier de iM. Berlraiid-Lachônée, acheté après sa

mon par la Société des Sciences nalurelks, et conservé par

elle dans sa bibliothèque, se trouvent des cchautilions de celle

plante récoltés au Vicel par M. Le Jolis, le 20 juin 1850, et

donnés par lui à !M. Berlrand-Lachènée, le 5 février 1853,

suivant une annotation autographe de ce collectionneur cons-

ciencieux qui ne manquait jamais d'indiquer ainsi la provenance

des plantes qu'il n'avait pas récollées ini-mênie, ainsi qu'on

peut s'en assurer par l'examen de son herbier. — Un auire

Gchaniil!on de la même épèce, sous son ancien nom de Aira

fîexuosa V. montana, est indiqué de la main de M. Bertrand-

Lachènée comme donné par M. Le Jolis, le 13 août 1847. La

plante a éié retrouvée à Marlinvast par M. Berlrand-Lachènée,

seulement le 6 juillet 1860.

pour

i

L

il

P

4.

W Flore de la Manche, p. Zli8. — Glyccria confertn li

m
'*

C(

Frios {Sdcrochloa distans Bab.) — Trouvée et signalée par

M. Bertrand Lachenée et moi plus de dix ans avant M. Le

Jolis, Voir le compte- rendu, lonie II, du Congrès scienlifiquc F

^!

01

a

de Cherbourg, 1860,

Dans le tome VU. p. 351, des Mémoires de la Société des

Sciences naturelles de Cherbourg, « Plantes vascidahcs des

environs de Cherbourg, par M. Le Jolis (1859), » celle
^^

p;

plante est considérée comme une variété du Ghjcerîa distans

avec lequel elle crdil, et est indiquée comme suit : a Varie a

panîcule resserrée (Var^ Coarctata Prodr. il. Baîav.); cette k

forme ressemble beaucoup au Scîerochloa Borreri Babingt. » ti

S'^ Flore de la Manche, p. 357. — Gaudinia fragilis P.
| p(

B. Celle plante a été trouvée et signalée par moi en 1S.>2

{1

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cher- 1 n

N
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bourg, vol. V, p. 356. Séance du 8 juin 1857. MM. Bosnou

et Berirand-Lachênéc présenlcntà la Société le Gaudinia fia-

gilis P. B.^ qu'ils ont trouvé parfaitement spontané à Cher-

bourg, dans la plaine du Port mililaire.

Aucune autre indication n'existe antérieurement à cette

date, et, en effet, cette plante venait alors d'être semée, avec

la graine de Hny-grass, sur les talus nouvellement établis de

Tenceintc du Port militaire.

()° Flore de la Manche, p. 371. — Equisetum syhalicum

L., signalé et Irouvé par M. Berlrand-Lachênée et moi avant

M. Le Jolis, dès 1855 ou 1856.

Mémoires de la Société des sciences naturelles, vol, VI,

p. 375. Séance du 2 août 1858. — « >i. Le Jolis informe

la Société qu'il a découvert dans les bruyères marécageuses de

la Boissaye, au Mesnil-au-Val, deux plantes non encore ren-

contrées dans notre pays, el qui sont d^ailleurs assez rares en

France, ce sont le Lycopodium inundaium el VEguiselum

syhaticuni,,. »

En consultant le registre des procés-verbaux de la Société,

on remarque que celte séance du 2 août 1858 était jyrésidée

par M. Besnou qui en a signé le procès-verbal sans /uîre a/or5

avctme réclamation de priorité.

Dans l'herbier de M. Bertrand- Lacliênée, on trouve des

échantillons de ces deux plaotes à lui donnés par 31. Le Jolis

en 185S\ et dont les étiquettes sont annotées de la main de

M. Bertrand-Lachcnée, comme il avait l'habilude de le faire

pour los plantes qu'il ne possédait pas encore. Ainsi qu'il ré-

sulte des autres étiquettes de l'herbier, c'est l'année suivante

(1859) seulement que M. Bertrand-Lachênée alla recueillir

ces plantes dans les localités indiquées par M. Le JoLs. Les

récolles dans d'autres localiiés sont postérieures.
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7° Flore de la Manche, p, 38 et 39. Phalaris minor Relz.

a C'est M. Do La Chapelle qui l'a le premier observée et non

« M. Le Jolis. »

Dans les Mémoires de la Société académique de Cher-

bourg, volume portant la date de 18^7, p. 286, M- Le Jolis

écrit : « J'ai découvert cette plante, en septembre 18^3, dans

c les sables maritimes de Barfleur et de Gatteville , et divers

« points des côtes du VaUde-Saire », et il indique les carac-

tères qui distinguent cette espèce de Ph. aquatica L.

Dans ce viême volume , mais plus loin , à la page 361 ,
se

trouve un (i Catalogue des Graminées qui croissent sponta-

• nément dans Varrondissement de Cherbourg, par M. De

La Chapelle, où on lit, p. 862 : « Phalaris aquatica, croît

« dans les champs, près de la naer, sur les côtes du Val-de-

c( Saire, près BarOeur. » M. De La Chapelle conserve encore

la détermination inexacle qu'il avait faite des échantillons à lui

communiqués par M* Le Jolis eu 1843 ; mais si son droit de

priorité a la découverte de cette plante avait réellement existé,

il Taurait évidemment réclamé et constaté dans son Catalogne

qui n*a élé imprimé que plusieurs mois après le mémoire de

M, Le Jolis, dont le tirage à part porte la date de 18^6.

j

I

8" Flore de la Manche, p. 59. — « C'est par erreur sans

tt doute que l'on a signalé dans les Annales des Sciences

« naturelles TArenaria macrorhiza Réq., qui est une

« plante de Corse que l'on a confondue avec le Spergulana

« marginata Bor. ! »

Dans les Mémoires de la Société des Sciences naturelles

de Cherbourg, t. VII, p. 274 (Plantes vusculaircs des

environs de Cherbourg, par M. Le Jolis, 1859), nous irou-

ons :

« Spergularia rupicola Lcbel, 7nss. (Sp. rupestris Lebel ;
^ ^

r^
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n Arenaria îjj acror/u'^ti Le Joîis, iu Ann, Se. nat,^ 1847,

<( non Requien ). »

Dans les Annales des sciences naturelles^ 3* série, vol, VIII
^

(4847), p. 228, M. Le Jolis, qui avait récoité cette plante en

1842, à Barfleur, déclare qu'elle y avait déjà été vue avant

lui par M. Le Normand, lequel en avait aussi reçu dos éclian-

tlHuns des îles Açores. Cette plante était alors considérée par

loiis les botanistes comme identique à la piaule de Corse, et

c*esl au D"" Lebei que revient le mérite de l'en avoir distiu-

guie; mais jamais cette plante n'a été confondue avec le

'})cr(jular\a marginata, ainsi que le dit M. Besnou ; on ne

peut en vérité deviner j^ourquoi.

c

On peut voir, par (oui co qui précède, que l'auteur de la

Flore de la Manche n'a pas eu la main heureuse à l'endroit

des témoignages qu'il invoque à Tappui de ses affirmations :

ce qu'on peut dire de mieux en faveur de ces dernières, c'est

qu'elles soni erronées, inexacios. Je n'ai poini à rechercher

quelles peuvent être les causes de ces inexacUtudes ,
mais il

me semble que la vérité scientifique et l'équité ckmarulent

qu'elles soient rectifiées , et que c'est surtout à la Société

Linnécnne de Normandie qu'incombe le soin de celle rectifi-

cation , — par l'insertion dans son Bulletin de la présente

note, ou de toute autre qu'elle jugerait convenable,

puisqu'elle a pour principal objectif l'étude de la nature dans

notre province.

M. Besnou, mort depuis la publicaiion de son livre, ne

peut pas Tenir défendre sa cause ; mais les pièces du procès

,

que je viens de mettre sous les yeux de la Société ,
me pa-

raissent bien suffisantes pour établir d'une manière précise

où est la vérité. Rien de plus facile, d'ailleurs, que de vérifier

des citations exiraiift« i\o. recueils au'on peut appeler officiels

*



qui se irouvcnl clans> loules les bibliollièqucs scieniir:qucs, ou

prises d'ins des registres de procès-verbaux qui sont h la

disposition de quiconque voudrait vérifier rexaclitude des

renseignements qui en sont tirés.

Ou demandera sans doute pourquoi M. Le Jolis ne répond

pas lui-même aux attaques dont il est l'objet dans le livre de

M. Besnou, pourquoi il me laisse prendre sa cause en main,

de sorte que, suivant un dicton bien connu, il se trouve que

je suis plus royaliste que le roi ? Par cela même qu'il est di-

rectement intéressé dans la question, un sentiment de délica-

tesse empêche mon savant ami de s'en prendre à un mort, et

puis, qui sait s'il ne se défie pas un peu de sa qualité de bota-

niste (que bien certainement la Société Linnéenne nclui con-

testera pas!) ; elle pourrait ne pas lui laisser toute la liberté

désirable. Cela peut paraître paradoxal, mais il est bien certain

pourtant, surtout quand il fa'jt juger plutôt selon la lettre qnc

selon Vesprit, qu'une trop grande compétence dans une ques-

tion peut fausser le jugement. Or, dans le cas présent, qu y

a-t-il à faire? Pas de points de doctrine à examiner, 5 discn!er,

mais tout simplement à mettre en regard des textes différents,

à exposer des faits positifs, brutaux, aux ycax des juges qui

doivent décider en dernier ressort. Mon incompétence à peu

près, sinon tout à fait absolue, est une garantie d'impartialité

et d*absence ds parti pris, c'est pourquoi je n'ai pas hésite a

prendre l'affaire en main pour la soumettre à la Société Lin-

néenne. Il est vrai que, depuis longtemps déjà, je cuîtiNO

rnmitié de M. Le Jolis, mais il est vrai aussi que, depuis de

longues années, j'ai toujours eu, quoique ?on tempérammen

aident, fougueux, son amour de la polémique (iitatid même,

lendissent quelqnefois son commerce difficile, — J ai lo^*'

jours eu, dis-je, les meilleures relations avec M, Besnou, mais,

magîs arnica teritasl

_i
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NOTE
%

1.

SLR

L'HERMINIUM MONORCHIS
ET

ÉTUDE DU ZYG0M0RPHIS3IE DE LA FLEUR DES ORCHIDÉES

EN GENERAL

ET DE CELLE DES OPRHYDÉES INDIGÈNES m PARTICULIER

Par M, LECCKURj membre correspondant.

Le 17 juin dernier, je fus prié par notre collègue et ami,

M. Duhamel, de Camembert, retenu à sa chambre par un

érysipèle chronique , d'aller récolter une Orchidée curieuse et

rare de noire pays, VHcrmÎpAum monorchis^ plante qui lui

elait demandée instamment par plusieurs de^ ses corres-

pondants.

VHerminium monorclm avait été trouvé autrefois à Tiche-

ville (petite localité située dans la vallée de la Toucques),

sur le penchant des coteaux qui bordent cette vallée à l'est,

Après une heure de recherches très-atieniives dans les friches

(car Tinflorescence verdâtre de cette petite plante et les divi-

sions divariquées du lahelle la font confondre avec VHypnuni

triqiietntm auquel elle ressemble beaucoup à première vue),

je fus assez heureux pour en apercevoir un pied, puis plusieurs

autres. J'en cueillis six exemplaires qui furent envoyés aux

amateurs, notamment à M. Ilautcœur, ingénieur des mines

de fer de St-Uémy-sur-Onie (Calvados), qui est en même

16
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lemps botaniste els*adonne à la culture en serre des Orchidées

européennes.

Vous savez. Messieurs, que VHerminium monorcliis se

distingue des autres Orchidées par ce qu'il n'offre qa*un tuber-

cule arrondi à l'époque de la floraison-

Cette particularité a Tair d'être une exception , mais il n'en

est rien cependant

•

En effet, à l'époque de la floraison, qui a lieu vers le 15

juin, la portion souterraine de la plante présente, outre trois

ou quatre radicelles, un petit rameau axillaire grêle^ res-

semblant fort aux radicelles, quoique un peu plus gros qu'elles.

Ce rameau axillaire doit être considéré comme l'analogue

du tubercule de remplacement des autres Orchidées. En effet,

si Ton fait une coupe longitudinale de ce rameau, on aperçoit

très-facilement el très-distincieraeut, au moyen de la loupe

ou du microscope, à Textrémité du rameau axillaire, un bour-

geon et sa petite racine courte, déjà renflée et recouferie d'une

gaîne protectrice.

C'est cette petite racine surmontée du bourgeon qui, dans

les trois ou quatre mois qui suivent la floraison, accumule la

réserre nutritive et devient le deuxième tubercule de VHermi-

I

f

7uum.

épo

trouve muni de deux tubercules éloignés l'un de Taulre de

toute la longueur du rameau axillaire qui a donné naissance

an bourgeon de remplacement.

11 serait donc plus rationnel, et c'est l'opinion de M. Godron

de la Flore de France, d'appeler cette plante Herminium

clandestinum, dénouiînatîon qui est eu rapport avec le mode

de végétation de cette Orchidée.

En cherchant VHerminium, je fus conduit par le hasard

dans niî pré sec et élevé qui m'offrit, sur ima surface de quel-
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ques ares, une vérîiable collection des Orchidées les plus rares

de la Normandie.

Je vous citerai d'abord :

1° VOrchis pyramidalis avec son bel épi pyramidal de

fleurs roses ;

2° VOrchis conopsea^ var. à fleurs blanches
;

â'^ VEpipaclis atro-rubens à odeur de vanille ;

4* UOphrys aranifera déjà un peu avancé
;

5*^ VOphrys myodes^ id. ;

6^ VOphrys apifera, si joli, si gracieux ;

7° Enfin, et en grande abondance, la plus belle de nos

Ophrydées, VOphrys arachniies, ainsi que sa variété alhes-

cens, dont les sépales pétaloïdes sont blancs et le labelle plus

pâle.

Je cueillis également plusieurs pieds à'Ophrys qui me

parurent , à première v
'/•'

développés. Ils ressemblaient ccpeDdant beaucoup à VOphrys

arachnites.

Un examen plus attenilf des spécimens me convainquit que

tais en face d'un livbride de Vapifera et de l'arachnites.

Je le soumis à l'examen de notre secrétaire, M. Worière,

qui confirma ma trouvaille et me répondit avoir déjà trouvé

cet hybride près de Lisieux.

Je cueillis également dans ce véritable jardin d'Orchidées

(j'arrive au fait qui est l'objet de ma petite communication ],

des Ophrys arachnites, ayant les uns 3 étainines ,
les antres

2 étamincs complètement développées.

Les Ophrys à 2 éiamines portaient 2 masses polliniqnes à

la place ordinaire sous le bec du gynostème, et les deux autres

masses étaient placées latéralement, tantôt sur le slaminode

de droite, tantôt sur le staminode de gauche. Enfin, chose

remarquable qui jette un jour sur l'origine du bec du gy-
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noslèn:e et établit son idenlîlô, l'étamiue était soudée au pétale

opposé. Ce pétale, devenu le bec qui surmontait la nouvelle

étamine, élait semblable au bec de Tétamine ordinaire.

La plupart des becs des étamines avaient conservé la couleur

rose du pétale originel, preuve nouvelle de leur identité.

Enûn j*aî pu également observer la demi- soudure du pétale

qui avait pour conséquence naturelle le deœi-developpement

de Tétamine nouvelle, c'est-à-dire des masses polliniques.

Les Ophrys à 3 étamines en présentaient une nouvelle de

chaque côté di celle qui se développe ordinairement , et les 2

pétales opposés toujours soudés avec les nouvelles étamines en

étaient devenues les becs.

Le labelle, dans tous les cas, avait conservé sa configuration

ordinaire.

Qu'est-ce donc que le labelle sinon une monstruosité formée

par la soudure du 3^ pétale avec les 3 autres étamines man-

quantes ?

J'ai été amené à cette interprétation morphologique du

labelle par m\ Ophrys arachnites portant 5 étamines et trouvé

le \k juin 1879 à Chamboîs, dans une herborisation faite en

compagnie de M. DubameK

Cet Ophrys présentait les 3 étamines antérieures dévelop-

pées normalement ainsi que dans les Ophrys du 14 juin 1882,

mais en outre le labelle ordinairement très-large était réduit a

une languette médiane étroite, épaisse et portait de chaque

coté une masse pollinique marquant la place de 2 étamines a

moitié développées.

J'espère qu'une année humide connue celle-ci, mais plus

chaude, me permettra de donner un jour h la Société 1^ des-

cription d'un Ophrys arachnites h fleur devenue régulière et

pourvue de 6 étamines et 12 masses polliniques.

Ce jour-là la question de l'existence de 2 ou de 6 étamines,

k
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dans les Orchidées, sera tranchée en faveur de l'existence des

6 élamines formant 2 cycles, l'un interne, l'autre externe,

alternes entre eux et avec les pétales.

1. Dans la fleur des Orchidées indigènes, c'est l'étamine

antérieure du cycle externe qui est développée.

2. Quand la fleur des Orchidées présente 2 étamines, les

étamines développées sont :

1° Les 2 étamines antérieures du cycle interne. Ex. : dan

le Cypripedium.

2° Ou bien l'étamine antérieure du cycle externe et l'éta-

mine antérieure droite ou gauche du cycle interne. Ex. : dans

VOphrys arachnites à 2 étamines qne j'ai observé cette

année.

3. Quand la fleur des Orchidées présente 3 étamines, les

élamines développées sont :

1" Les 3 étamines du cycle interne. Ex. : dans VUrope-

dium.

2° Ou bien l'étamine antérieure du cycle externe et les 2

étamines antérieures du cycle interne. Ex. : dans VOphnjs

arachnites k 3 étamines que j'ai observé cette année.

Même développement dans les Apostasiées.

h. Enfin quand la fleur des Orchidées présente 5 étamines,

les étamines développées sont :

1° Les 3 étamines du cycle interne et les 2 postérieures du

cycle externe. Ex. : fourni parYArundina pentandra, plante

de Sumatra décrite et Ogurée par M. Reichenbach fils.

2" Dans mon Ophrys arachnites à 5 étamines, les parties

latérales du labelle transformées es élamines constituent les

2 étamines postérieures du cycle externe, et la languette

épaisse du milieu reste pour représenter la 6« étamine ou éla-

raine postérieure du cycle interne.

C'est cette étamine postérieure du cycle interne que j'espère
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voir un jour dans VOphrys arachnites à la place de la partie

médiane du labeile.

Enfin, la coupe trcnsversale du labeile, examinée an mi-

croscope, nous révèle l'existence de 3 faisceaux fibro-vascu-

laîres, celui du milieu plus gros que les deux autres. Ces 3

faisceaux indiquent bien également que 3 organes, et peut-

être 6, se sont soudés là pour former une monstruosité : le

labelIe.

Je me réserve d'ailleurs, par l'étude microscopique des

faisceaux fibro-vasculaîres du gynostème dans les fleurs à divers

âges, d'expliquer un jour, d'une façon certaine, le mécanisme

de la soudure et des transformations de Tandrocée des Orclii- ^

dées.

NOTICE
SUR

QUELQUES NATURALISTES BAS- NORMANDS

INCONNUS OU OUBLIES

Par- M. G. VILLERS , membre correspoudant,

Messieurs
,

De même que les étoiles
,
qui brillent au ciel , ne sont pas

toutes d'une égale grandeur et que les arbres croissant dansles

forêts n'acquèrent pas tous les mêmes dimensions , de même

qu'il y a des planètes et des nébuleuses, d^ chênes et des

arbrisseaux , de même aussi les Iiommes qui culiivenl le

champ ardu de la science, ne parviennent pas tous à un

semblable degré de notoriété.
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Tandis que les uus, par leurs travaux heureux, conquièrent

la célébrité , les autres , moins brillants , ne sont en quelque

sorte que les manœuvres de la science; aussi leur nom,

emporté rapidement par le tourbillon des temps, s'efTace-t-il

promplcment de la mémoire de ceux qui habitent la zone

étroite où ils vécurent, où ils étudièrent; cependant, souvent

ces pionniers et précurseurs rendirent des services et eurent

des litres à l'estime publique.

Sous l'empire de ce sentiment, j'ai pensé que leur mémoire

devait, autant que possible, être rappelée au souvenir de la

génération présente ; et voilà pourquoi je vais avoir l'honneur

de vous exposer aujourd'hui, d'une manière soramairc, les

travaux de cinq hommes qui vouèrent leurs loisirs et leur

intelligence h l'étude des sciences naturelles, but de l'existence

de notre Société.

ï.

Le premier botaniste dont nous constatons d'une manière

certaine l'existence dans l'arrondissement de Baveux fut un

habitant de Ver, du nom de d'Ozeville. - Sur la première

carte du diocèse de Bayeux. publiée en 1675 parle savant

abbé Petite, se trouve une légende assez longue intitulée :

< Sommaire des particularités au diocèse de Bayeux. «

Parmi les curiosités végétales que l'auteur signale, on re-

marque, à côté des cèdres de Fiers, des bois de sapins de Bal-

leroy, des ifs de St-Germain-du-CriouIt, du chêne de St-

Nicolas-de-la-Chenave , de l'épine de Crépon ,
le jardin des

plantes curieuses de M. d'Ozf ville, à Ver, commune du canton

de Ryos.

Quel était ce d'Ozeville ,
qui paraît avoir le premier

formé dans le Bessin une collection de plantes? Suivant

r'
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mitas.

tes de Ver, se posait, à son insu peut-être, comme le précur-

seur des éludes ayant pour objet le classement des végétaux,

«

L

M. Pluquet, il aurait été conseiller à la Cour des Aides de
lay

Rouen, et sans doute il possédait une tnaison de campagne sur

notre littoral.

Ce jardin, qui semble avoir été le point de départ, dans ce

pays, des études botaniques, ou pour mieux dire horticoles,
[

eut dans son temps une grande réputation, car Marcel, !e curé |jr

de Basly, poëte fort estimé, chanta la beauté de ces collections -^^^

végétales dans un petit poème laiin peu connu et intitulé :

ScBva hiemis crimen . sioe Veriensiuni hortorum cala-

[

•ba^

I-Il y a une vingtaine d'années, me trouvant à Ver, je recher-

chai le jardin et l'habitation du premier botanisle de Tarron-
j^

dissement de Bayeux ; m*aidaat des traditions locales et de

titres de propriété, je parvins à les retrouver ; mais le temps en

avait opéré la transformation, et ce n'était plus qu'une exploi-
^^

tation rurale appartenant aux représeniants de la famille Chalo- ,

pin, bien connue dans l'art de la typographie. ^j

Depuis l'époque où M. d'Ozeville, dans son jardin des plan- .

^

^
un grand fait s'était produit. Linné était venu au monde, et

^^

{

avec le grand naturaliste suédois était née la botanique, dont

Tournefort ne devait pas tarder à être un des plus fervents

propagateurs.

L'utilité de cette science, l'intérêt qui s'attache à tout ce

qui est nouveau, le charme que répandirent sur elle les pages
^

si pleines de fraîcheur du philosophe de Genève, lui firent
^^

rapidement une place dans le domaine scientifique.
^

Au moyen-âge, le savant Lanfranc avait créé à l'abbaye du

Bec un grand centre intellectuel. Au XVIIP siècle, ce foyer

d'instruction se Irouvail reporté dans l'abbaye de Beaumont- en-

Auge, où les religieux de la docte congrégation de Saint-

...^

-n

-^t
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Maur, placés à la tête d'une école militaire, formaient des offi-

ciers instruits pour l'armée française.

La botanique prit une pari considérable dans l'enseignement

de celte remarquable école.

Le professeur qui en fut chargé était un enfant de Bayeux.

dom François Le Guelinel Duroutel, né en 1746, d'une

famille honorable.

Dom Le Guelinel Duroutel, dont la soeur était religieuse au-

gustine à l'Hôtel-Dieu de Bayeux, ne se contenta pas d'ensei-

gner oralement la botanique ; il avait appliqué les connaissances

sérieuses qu'il possédait sur celte matière à l'étude des plantes

de la Normandie. Il composa vers t790 .
un ouvrage in-folio

en deux volumes portant ce titre : Description des plantes

qui croissent dans les départements du Calvados, de la Man-

che, de l'Orne et de la Seine-Inférieure.

La méthode qu'il avait adoptée était la réunion des systèmes

de Linné et de Tournefort.

Le savant botaniste, M. Moisson de Vaux, faisait un très-

grand cas de cet ouvrage qui ne fut pas imprimé, et dont le

manuscrit se trouve aujourd'hui, à peu près ignoré, a la biblio-

thèque de Bayeux.

Aussi, en 1789, en ût-il l'éloge le plus complet, dans an

discours qu'il prononça à la séance d'installation de la Société

Royale Littéraire de Bayeux.

Ce travail, précédé d'une introduction, renfermant des con-

sidérations judicieuses, dénote, au dire de notre collègue

M. Bertot qui, sur ma demande, a bien voulu l'examiner.

une profonde érudition.

Les descriptions sont complètes et exactes et les classibca-

lions judirieoses.

L'auteur cependant eut le tort de ne pas indiquer assez

souvent le lieu où croissent les plantes. Toutefois, bien qu au -
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jourdiiuî ce Iravail ne soit plus à la hauleur des connaissances

actuelles, par suite de l'impulsion donnée parieg De Candolle,

les Jussieu, on ne peut s'empêcher de reconnaître quMl atteste

hautement rérudilion du religieux, dont il est l'œuvre, et qu'il

honore véritablement sa mémoire.

Lorsque survint la révolution de 1789, dom le Guelinel se

trouvait au prieuré de Tabbaye de Saint-Vigor; il prêta avec

certaines restrictions le serment exigé par TAssemblée consti-

tuante et fut nommé curé constitutionnel de la Poterie de

Bajeux.

Au rétablissement du culte, il fut appelé en 1803 à la cure

de Vaubadon, où il mourut le U juillet 1819, dans sa

83® année.

J'ai cru cru devoir faire revivre le souvenir aujourd'hui

bénédictin

II.

En 1810, les îles St-31arcouf, ces îlots placés comme d^ux

sentinelles vigilantes en avant du grand estuaire que forme

rcmbouchure de la Vire, étaient le centre d'un établissement

militaire important. Instruit par Texpérience des dangers

qu'avait fait courir à notre marine locale Toccupation de ces

rochers par les Anglais, d'où une expédition, considérable

pourtant, n'avait pu les déloger le 6 mai 1798^ le gouverne-

ment français, après la paix d'Amiens, avait porté sur la

protection de ces îles ses préoccupations. Par ses soins , des

fortifications importantes avaient été construites sur Tîle du

Large, et le commandement des forces concentrées sur ce

point étroit avait été confié à un chef de bataillon. En
effet, ces îles, concordant avec les forts de Tatihou et de

La Hogue, couvrent une partie de la côte des départements du

I

'i
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Calvados et de la Manche, qui comprend un espace de quinze

Il dix-huit lieues.

L'officier préposé alors à ce poste de confiance avait été

choisi avec soin et se nommait Louis-Jean-Baplisle Maycux-

Doual, originaire du canton de Coucy-le-Châtel (Aisne), où il

était né le U février 1769.

. Élève des Oratoriens de Soissons, où il était le voisin de

dortoir du fameux Saint-Just , Mayeux-Doual s'était engagé

en 1787 dans l'artillerie de marine. Ayant quitté le service en

1790, il le reprit la même année lors de la formation des

corps de volontaires.

Promu capitaine à l'âge de vingt-trois ans , il s'embarqua

pour St-Domingue , où un séjour de plasieurs années lui

acquit l'épaulette d'officier supérieur. Après avoir servi ensuite

sous les ordres de Bernadotte et avoir été nommé au comman-

dément de la place de Rennes , il échangea ce poste contre

celui des îles St-Marcouf.

La Fontaine, cet observateur si profond, qui prenait la

nature sur le fait, a demandé avec raison :

Que faire dans un gîte à moins que l'on n'y songe ?

Cloué comme Proméihée sur son étroit rocher, n'ayant

pour tout domaine qu'un minime espace de quelques cents

mètres, le commandant des îles St-Marcouf se demanda aussi

probablement ce qu'il pourrait faire dans cet exil
, à moms

qne de consacrer à l'étude les loisirs que lui laissait l'accom-

plissement de ses devoirs.

Privé des ressources que procure l'habitation dans les

grands centres où les livres se trouvent ,
il n'entreprit pas

moins cependant d'étudier à divers points de vue et particu-

lièrement à celui de l'histoire naturelle ,
les deux îlots placés

sous son commandement. En 1810, le commandant Mayeux
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publia , chez Gomont , imprimeur à Valognes , uq ouvrage ^^

intitulé : Notice géographique sur les îles St-Marcouf,

Ce livre, écrit dans le slyle ampoulé du temps , renferme, fe

avec des renseignements historiques assez curieux, des docu- I

ments întéressanis sur la conchyliologie et aussi sur la botanique h

des deux îles.

Si ce travail ne revêt pas la forme scientifique et métho- Jo

dique, qui, depuis lors, s'est imposée aux publications de ce si

genre, il n'est pas cependant dépourvu dlnlérêt, et les no- cap

ta

menclatures consignées dans le livre, fort rare aujourd'hui, de

l'officier naturaliste, sont cependant de nature à appeler Tatten- 1

lion sur les matériaux qu'offrirait l'étude des îles St->larcouf, I

et à engager quelques-uns de nos collègues à en publier la flore, îûc

Devenu en 1818 lieutenant du roi à Granville et nommé h

^chevalier de St- Louis, l'historien des îles St->Iarcouf fut admis

prématurément à la retraite. Il fixa sa résidence dans cette

ville, où il se consolait par le travail des rigueurs de la fortune. \\

Il mourut entouré de l'estime générale en 1846, laissant ter- la

minés des mémoires sur la ville et les environs de Granville, * «,

ouvrages publiés à Caen chez Le Blanc-Hardel en 1876. , il

i

Ce n'est pas, du reste, iWessieurs, le seul exemple que nous

trouvons dans le commandant Mayeux de celte alliance trop rare,

hélas ! des fonctions militaires avec le culte des lettres et des

sciences. L'auteur de Chatterton, Alfred de Vigny, et M. de «

Salvandy n'appartinrent-ils pas longtemps à l'armée, ainsi
{,

que M. Viennet, l'auteur trop décrié de fables cependant |

charmantes ? Le général de Gondrecourl n'a-t-il pas été un des ^

romanciers les plus appréciés ? Le général Piiiié, l'aide-de-camp i

du chef de l'État, n'est-il pas, à ses heures, un poète plein
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d'esprit ? Dans le domaiae scientifique, les sciences ne reven-

diqucnt-ellcs pas l'amiral Paris, comme elles s'honoraient autre-

fois du colonel Bory de Saint-Vincent î

Le Conservatoire des Arts et Métiers n'a-t-il pas été fier

d'avoir vu placera sa tête le général Morin ; et enQn le con-

teur charmant que nous avons eu la bonne fortune d'entendre

au commencement de celte séance, le collègue si affectueux et

si aimé, qui est l'âme de nos réunions annuelles, M. le

capitaine de vaisseau Jouan n'est-il pas , lui aussi
,
un des

officiers distingués de la marine française ?

Mais si les études scientifiques sont surtout le propre des

officiers, elles ne sont cependant pas inaccessibles à ceux qui

sont placés dans les rangs inférieurs de la hiérarchie, et pour

l'un d'eux, Messieurs, je réclamerai aussi la faveur d'accorder

on souvenir.

•

Le 22 novembre de l'année 1 877, nous conduisions, à Bayeox,

à sa dernière demeure la dépouille mortelle d'un homme qui

dans le rang irès-secondaire tenu par lui dans l'échelle sociale,

avait su cependant se faire une place honorable. Né en 1806,

à St-Mariin-des-Entrées, et employé depuis de longues années,

en qualité de comptable, dans une imprimerie importante de la

ville, le sieur Hébert était nu modèle d'exactitude et de probité.

Soldat aux jours de sa jeunssse et brigadier aux dragons de la

garde royale, il avait fait tourner au profit d'un goût inné ea lui.

celui de l'histoire naturelle, le séjour de son régiment à Pans.

Les mo^Tients de loisir que lui laissait l'accomplissement de

ses obligations militaires, il les consacrait à la fréquentation

constanie des musées et des collections d'histoire naturelle.

Revenu se fixer au pays natal, il avait apporté dans la pratique

les notions qu'il avait puisées dans la capitale ,
et son habileto

de main avait fait de lui un préparateur renommé.

Mis par ses goûts et la spéciahté de ses travaux en rapport
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avec les Le Sauvage, les La Fresnaye, les Chesnon, Hébert était ^^^^

devenu naturaliste pour son compte; et dans sa raoJesie de- ^i\

meure de Monceaux^ située aux portes de Bayeux, il avait Oa

formé un véritable musée. Au prix de longues et laborieuses ^l

recherches, il était parvenu à former la collection complèle de ^b-

tous les oiseaux sédentaires et passagers dont on a constaté Ce

*.'

la présence en Normandie, et il y avait ajouté, comme compté- jEi

ment, les nids et les œufs de ces nombreux volatiles. ^h

Classée méthodiquement, suivant les indications de Tem- C

ninck, celte collection formait un catalogue, pour ainsi dire ^Jîti

parlant, de l'ornithologie normande. ioa

Cette intéressante collection, trop peu connue, est con- ii

servée religieusement par le fils du modeste naturaliste ,
qui

,

'1-

pendant trente années de sa vie , consacra ses ressources, son ^isit

activué et ses veilles à la formation de ce petit musée , œuvre I

empreinte d*un patriotisme local qui m'a paru digne de vous k

être signalée-

L'élude des oiseaux, cette partie si intéressante de la création
pj

animée, ne pouvait manquer d'éveiller aussi de l'intérêt dans

celte localité, où ne prédominent pas uniquement les intérêis ^

matériels, la ville d'Isigny, qui restaure si bien son Hôtel-dc- iç
I

Ville, aux souvenirs historiques, et se livre avec un vrai succès lai

au culte de l'art musical
r

Sur ce côté de la baie des Weys , où chaque année l'aile

de la tempête amène des voliers d'oiseaux migrateurs, cher-

chant un ciel plus clément , il se trouva également un homme lii

intelligent qui, se livrant à la science de Tornithologie , avait ^

formé également une collection curieuse d'oiseaux.

Ce naturaliste amateur, dont le caractère honorable et plein ï

d'entrain a conservé ici i juste titre la mémoire, avait nom f

Cyrus Pophillat; et bien qu'il n'ait rien publié sur Tobjet de i

ses études affectionnées, nous avons cru cependant faire :«

^ f

^

*

I
«

-A
Y

.!
L

ê
î

-\



255

œuvre pie en évoquant en celte circonstance le souvenir de

ce zélé collectionneur, et de cet homme de bien.

On nous a dit que celte collection ornithologique formée

par iM, Cyrus Pophillat avait été léguée par lui à sa ville

bien-aimée.

Ce don patriotique ne nous étonne pas, et, à cette occasion,

je me permettrai d'émettre un vœu auquel, j*en suis convaincu

à Tavance, la Société s'associera pleinement :

C'est que M. le Maire et le Conseil municipal d'Isigny, qui

ont déjà tant fait pour l'embellissement de cette ville ,
placent

dans leur magnifique Hôtel-de-Ville la collection Pophillat

,

où elle ne pourra manquer de s'accroître et d^offrir un sérieux

intérêt aux étrangers qui viendront incontestablement la

•

visiter.

En terminant ici celte communication, je m'estimerais

lieureux, Messieurs , si je pouvais penser que j'ai pu quelque

temps occuper utilement votre atlention en rappelant le tribut

payé à l'histoire naturelle par le concours successif de cinq

hommes, dont la variété des études, comme le contraste des

personnalités, témoignent que les splendeurs de la nature

époq

toutes les classes de la société.

A cinq heures et demie, les membres de la Société se réu-

nissaient pour dîner ensemble et renouveler l'échange de

sentiments de cordiale et affectueuse sympathie. Au dessert,

le président porta le toast traditionnel : à la mémoire de Linné ;

M. de Magny remercia les membres de la Société linuéenne

d'avoir bien voulu choisir la ville d'Isigny pour y tenir une

séance publique ; dans on troisième toast proposé par le

secrétaire, les membres de la Société linnéenne adressèrent
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COMPTE-RENDU
DE

KEXGURSION BOTANIQUE

Le Dimanche ^3 Juillet, aux environs d'Isigmj

Par M. BERTOT

Membre correspondant de la Société

leurs sentiments de vive gratitude à MM. de Magny et de Bon, Elle

qui avaient bien voulu faciliter leur excursion de 1882, et ils k

prièrent en outre M. le Maire d'accepter les vœux qu'ils for- |j\

maient pour l'avenir commercial et la prospérité de la ville à ^

la tête de laquelle il est placé.

4

ilsi

n^r

I

iac

FAITE PAU LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE ,

'»

'li

lia

cil

fa

Les botanistes qui ont pris part à l'excursion que la Société

Linuéenne avait résolu de faire à Isigny ne devaient pas s*alten-

dre à rencontrer une grande variété dans les plantes qui crois-
[^

sent spontanément aux environs ; mais, si la liste est courte,
^

quelques espèces sont néanmoins dignes du plus grand intérêt.

Citons en première ligne le Spariina stricia (Rolh), Trachy-
^

noilastricta (De CandoUe) : singulière graminéc dont les épis
^

accolés formés de fleurs unilatérales peuvent être séparés sans

effort ; ils semblent former par leur réunion une panicule

unique parfaitement symétrique. C'est en petit nombre qu'on

cite en France les lieux marécageux et vaseux du bord de la

^

mer où croît cette intéressante et rare espèce. Bonne fortune .rV

A I

pour les excursionnistes de la rencontrer en pleine floraison i

^ ^

,-7

y

, ^

- *
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;
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Elle eût molivé à elle seule la préférence et le choix de là

Société Linnéenne pour ccUe localité. Mais remboucbure de

la Vire à Isigny fournît encore deux espèces rares daiKs la

famille des Crucifères qu'on chercherait vaiiîcment ailleurs que

dans les stations mariiinies : ce sont les Cochlearia anglka

L. et Cochlearia danica L. ,
qui se plaisent dans les lieux où

ils rencontrent une atmosphère saturée de rhumidité saline. Çà

et là, sur les rives du fleuve baignées par le mélange des eaux

douces et des eaux mannes, on a pu recueillir toutes les Ché-

nopodécs qui affectionnent le bord de la mer : Obione portu-

lacoïdes (iMoq. tand.^, Salicomia hcrbacea L,, Sueda mari-

tima (Moq. tand,), Alripkx haslala Lin., Atriplex crassifolia

(Miîyer), Atriplex littoralis L., Salsola kaliL., Beta mari-

tivia L. , Chenopodium intervicdhim (Koch), puis le Triglo-

chin palustre avec le Planlago maritima.

Toutes ces plantes disséminées sur la lisière des grèves y

croissent en abondance; elles reçoivent un chaleureux accueil

des botanistes qui, habitant les arrondissements du centre de

la Normandie, ne i>euvent espérer les rencontrer ailleurs

que dans les stations maritimes. La saison n'était pas assez

avancée pour qu'on pût espérer voir en ïie^xivVAsLer tripolium

L, qui n'ouvre ses capitules violets que dans les premiers mois

de l'automne ; mais en revanche s'épanouissait sur le talus des

digues le Chrysanihemuvi iiiodorum, M\v\éié inariliinumL.,

qui offrait celle particularité celte année qu'un grand nombre

de pieds portaient de., fleurs doubles. On a cherché vainement

VArtemisia maritima L., l'absinthe de mer, qui cependant ne

peut avoir disparu des bords de la Vire où la plante a été

signalée autrefois. Si nous ajoutons à celle liste que nous abré-

geons, le Lepigonum rupesire (Kindb.) et le Lepigonum

marinum (>Vahlenb.) que nous foulions aux pieds sur les

digues qui bordent la Vire, nous aurons énuméré à i>eu près

17
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disparaître et s'ils ne ie retrouvent plus, ils se souvicuclront

avec la mélancolique émotion que donnent les souvenirs loin-

tains, de la plus agréable journée passée dans la plus agréable

compagnie, qui avait pour date le 23 juillet 1882.

X]

^i

les plantes les plus dignes d'attention qui puissent être signa-

lées aux botanistes à Isigny.

Chaque jour s'exhausse la plaine vaseuse qui s'étend à \wlc

de vue devant Isigny dans la direction de Sle-Marie-du-Wont.

protégée par des digues en arrière desquelles le flot dépose à

chaque marée les particules solides qu'il lient en suspension.

Il s'accomplit Ih. sans relâche et sans trêve, un travail de tous

les jours, dirigé par l'homme et à son profit. Quand il est

assez avancé, les digues posées par les ingénieurs, de submer-

*sibles deviennent des digues défensives ; la mer est défmiiive-

ment exclue des lieux où elle régnait en maîtresse depuis des

siècles. De fertiles prairies surgissent à la place même où

s'exhalaient les germes malsains de la fièvre des marais ;
la

contrée est assainie , le polder est créé. Cette merveilleuse

transformation s'est opérée sous nos yeux dans le passé ; la où

dans notre jeunesse nous avions pu récolter la plupart des

plantes que nous avons citées, ruminent paisiblement des

bœufs et des génisses ; les gras pâturages qui les nourrissent -^

sont maintenant peuplés des plus estimables mais aussi des
^

plus vulgaires Graminées. Il serait bien peu intéressant d'en

donner ici la liste.

Ceux des membres de la Société Linnéenne qui sont assez

jeunes pour espérer venir de nouveau visiter Isigny dans une

vingtaine d'années trouveront à leur tour métamorphosés les

^^

lieux où ils ont récollé des plantes du littoral maritime. Si le

i

4

Spartina, comme bien d'autres espèces rares, est destine a ^'

^
{

-.1

-^m;

h,.



.•!»

ifrt

1p
m

U

liste

ris*

259

COMPTE-RENDU

DES

EXCURSIONS GÉOLOGIQUES
'«* I FAITES PAR LA SOCIÉTÉ lINNÉEiNNE DE NORMANDIE

0. 1
A OSMANVILLE (Calvados)

011*1 Le dimanche S3 juillet

ET DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Le lundi 34: juillet

Par M. SKRODSRY, membre correspondaut.

^ I
Chaque année, la Société Lionéenne de Normandie a pour

j^ I
habitude de tenir une séance publique dans une ville de la

province et d'inviter ses membres à venir visiter les environs

toujours intéressants au point de vue géologique et botanique.

La ville d'Isigny avait été choisie cette année pour point de

réunion. Cette localité avait sans peine obtenu tous les suffra-

ges, car en outre de l'étude si intéressante des carrières de la

localité, elle permet encore de visiter certains terrains du dé-

yi F partement de la Manche qui se présentent aux géologues sous

^ I un aspect d'un attrait tout particulier.

En effet, à partir du moment où les mers, battant successi-

vement eu retraite, eurent déposé les derniers sédiments du

bajocien, il s'était écoulé un grand nombre de siècles sans

qu'aucun changement bien important fût venu modifier les

assises de la presqu'île du Cotcniin.

y'
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i\Jais au moment où se déposait en d'autres endroits le

complexe des couches du cénomanicn supérieur, un mouve-

ment du sol, concordant peut-être avec la formation de la

grande faille de la baie des Veys, permit aux eaux de rccou-

vrîr les sédiments déposés antérieurement et d'ûjoutcrau vaste

champ d'étude que la nature réservait aux géologues.

C'est une partie de ce bassin crétacéo-terliaire que la

Société Linnéenne avait résolu de visiter en plus des terrains

des environs de la ville d'Isigny,

Un temps malheureusement trop limité ne lui permellait

de parcourir qu'une partie de ces formations marines ou

lacustres qui forment , comme l'a dit un savant géologue,

Il un véritable joyau géologique » , dont Tétude ne saurait

trop Cire recommandée aux naiuralistcs.

Celui qui a été une fois présent à une de ces charmantes

réunions, où l'attrait des excursions scientifiques s'allie à la

plus franche confraternité , ne les oublie jamais et se fait un

bonheur d'y assister toujours.

Aussi, tous les membres de la Société qui pouvaient, au

moment de l'excursion, disposer de deux jours se trouvèrent-ils

rassemblés le 23 juillet à la gare dlsigny.

Le programme — qui devait être dépassé — indiquait une

visite aux carrières d'Osmanville. A peine débarrassés du

bagage du touriste, les sociétaires, dont plusieurs ne s'étaient

pas revus depuis l'année dernière, se mirent en route , et les

divers groupes d'amis arrivèrent à destination, ayant fait pour

ainsi dire la route à leur insu.

Pendant que les botanistes bulinaieni aux environs, les

géologues étudièrent deux terrains superposés. En cet endroit

les assises de Finfra-lias sont recouvertes par les marn»s

lias inférieur à Gryphœa arcuata.

Le point de contact des deux terrains démontre que la

du
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partie supérieure de l'infra-lias d'Osmanvillc a été exondée

pendant un temps assez long. Los sédiments irifra-liasiques

étaient déjà très-consolidés lorsque, par suite d'un mouvement

du sol , les eaux de la mer liasiquc vinrent les recouvrir. La

surface supérieure de Tinfra-Iias (dite Banc-de-Fer) est forte-

ment corrodée et laisse voir des perforations dues aux vers.

Aux échantillons du Banc-de-Fer les collectionneurs purent

joindre la Cardinia copides de Tinfra -lias, ainsi que la Lima

gùjantea et la Crypiuea arciiata du lias inférieur-

Mais BOUS dûmes une découverte des plus intéressantes au

secrétaire de la Socif'té. M. Morière aperçut dans une carrière

une plaque de calcaire recouverte d'empreintes d'algues appar-

tenant au genre Chondrites. On trouva tout près une autre

petite plaque en débris que nous partageâmes entre nous,

pendant que la première était mise de côté pour le musée de

<:aen, qui doit déjà tant aux dons de M. Morière.

Ces algues appartiennent au lias inférieur ;
ont-elles vécu

on cet endroit ou éié arracliées par une cause quelconque du lieu

oij elles étaient fixées ; ~ ce qui semble pins probable — sont-

elles venues , entraînées par le courant , s'ensevelir dar.s les

sédiments du lias ? C'est ce que nous ne pûmes élucider avec

certitude , ces débris, si inléressanls k cause de la rareté des

végétaux dans cet étage . n'ayant pas été trouvés en place.

mais bien dans les déblais de la carrière.

Le temps, toujours égal, passe insensible à nos peine-; et 5

nos joies; mais, cependant, il nous sembla avoir activé sa

course lorsque nous nous aperçûmes que nous n'avions pas

un moment à perdre si nous voulions rentrer à Tsigay assez

à temps pour la séance publique.

Le premier train emmena , le lendemain , la Société Lm-

néenne, qui gardera de la ville d'Isigny un excellent souvenir.

A Carentan. la Société devait se scinder en deux parties.
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L'une, composée de botanistes, ayant M. Morière h leur tête,

devait visiter la propriété de M. Joseph-Lafosse. Ce dernier est

parvenu, grâce à sa science de botaniste ainsi qu'à ses soins

assidus (étant favorisé peut-être un peu par le voisinage relatif

du .Gulf-Stream), a obtenir dans ses jardins une flore qu'on

ne retrouverait qu'en Algérie.

Les géologues, avec M. Le Cornu , devaient visiter les

carrières de Chef-du-Pont. Profitant de l'arrêt du train h la

halle de Neuilly, ils avaient été reconnaître dans une tranchée

coupant assez profondément les marnes irisées du trias des

blocs de calcaire compacte magnésien , remarquable par la

faible dose en magnésie qu'il contient.

La pluie, qui n'avait cessé de tomber depuis le départ, fit

trêve à l'arrivée à Chef-du-Pont, et permit, en attendant le

déjeuner, de visiter une petite carrière ouverte dans Tinfrà-

lias. Vn cet endroit^ l'infrà-lias contient une assez grande

quantité de chlorite et offre un petit banc fornié d'une luma-

chelle de coquilles, principalement de petits lamellibranches;

une autre carrière située de l'autre côté du chemin de fer et

qui, abandonnée, est en partie sous l'eau et sert maintenant

de lavoir, nous a fourni , lorsque nous l'avons visitée à notre

retour de Picauville, quelques petits Gastéropodes.

Aussitôt après avoir déjeuné, nous montâmes dans un

véhicule des plus primitifs qui nous conduisit à Port-Filiolei.

Nous étions en face du fameux calcaire à Baculites que

nous devions revoir à Fresville sous un autre faciès.

Le sénonien supérieur se présente à Port-Filiolet sous

forme de plaquettes, contenant un nombre considérable de

Baculites ; les fossiles en assez grand nombre sont peut-Circ

moins bien conservés que dans le calcaire compacte de

Fresville, mais on les obtient bien plus facilement.

Il était impossible de visiter le miocène supérieur de Picau-



¥

9t

ertf

- 263

ville, sans nous arrêter devant une tles nombreuses carrières

de l'infrà-lias ouvertes dans cet endroit. Les exploitations

permettent d'étudier ce dernier étage dans son entier déve-

loppement. Cependant les couches sypérieurcs do l'étage ont

été enlevées , et le diluvium en renferme les restes î\ sa base

sous forme de cailloux roulés.

Les fossiles de l'infrà-lias de Picauville se rencontrent dans

un remarquable état de conservation.

Nous sommes peut-être les derniers géologues qui aient vu

le miocène supérieur de la Manche; en effet, toutes les car-

rières sont maintenant comblées ; seule une petite exploitation

est encore ouverte dans le but de recueillir le sable des

couches supérieures qui ne renferme, pour ainsi dire, aucune

trace d'êtres organisés. Mais nous eûmes la chance de ren-

contrer des plaquettes provenant des couches inférieures et

formées par une agglomération de petits bryozoaires ;
nos col-

lections purent ainsi s'augmenter encore d'un échantillon

, , _ appartenant à un terrain des plus curieux.

,1 Les restes de la petite carrière à Gastéropodes, qui était

te s

jjji

risà

W

• $

ouverte dans l'infrà-lias et dont nous avons parlé plus haut

,

reçut notre visite à notre retour de Chef-du-Pont ,
et le pro-

grânmie de l'excursion fut ainsi rempli ;
mais pouvant encore

disposer de quelques heures et étant tout près de Fresville
,

il

eût été vraiment im[)ardonnable de ne pas terminer notre

voyage par l'étude de cette remarquable localité. Aussi, nos

**f acclamations unanimes prouvèrent à notre président, qui

nous avait dirigés avec la plus grande science et qui
,

pour

nous , avait été de la plus parfaite complaisance pendant cette

^i longue course, combien sa proposition répondait à nos

ïl
<'

»*•

A Fresville, le calcaire à Baculites (alors compact^ est

Écli
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même par le calcaire sableux a Orbilolites, raviné profon-

dénuni par les dépôts du qualeriiaire.

Le haut du coteau est formé en certains endroits par le

calcaire grossier à >!iIioles ; la faune de ce dernier comprend

une partie de celle du calcaire grossier moyen de Paris et un

grand nombre des espèces du calcaire grossier supérieur.

l'Ile indique donc une période de transition entre les deax

niveaux et présente un faciès local lout parliculier; les fossiles

semblent avoir subi un long trajet avant d'être venus s'arrcier

en cet endroit.

Ces différents niveaux nous recompensèrent de la récolte

peu abondante qu'on peut faire en si peu de temps dans le

calcaire noduleux h Échinides.

Il s'agissait de ne pas manquer le train pour rejoindre nos

collègues à Carentan , car nous avions dit adieu à la voilure

en arrivant a Fresville, et il nous reslaît h voir en dernier

lieu le cénomanien. Heureusement que le grès vert existe

près de la halte. Dans une petite carrière , il se laisse voir

sous forme de bancs d'un vert très-prononcé empâtant une

masse de petites huîtres et quelques fossiles appartenant au

cénomanien supérieur. Le calcaire nodulcux manque en cet

endroit et les couches inférieures à Orbitolites recouvrent

directement le grès vert.

Quelques minutes après, le chemin de fer nous em])f)ri;ut

vers nos collègues; nous étions enchantés de notre cl^armarit

voyage, et nous n'éprouvioiis qu'un regret, c'est qu'il eût été

M C«ÎUt.
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COMPTE-RENDU
DE LA

VISITE FAITE PAR LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE

AU JARDIN 1>E M- JOSKPII-I.AFOSSE

A Saint- Côme-du-Mont, le lundi 24 juillet

Par ^l. G. VILLERS, iiieuibie correspojidaut Oe la SucitHiî

Les membres de la Société Linnéenne s'étaient proposés de

profiter de leur voyage à Isigny, pour faire une excursion

dans la presqu'île du Coientin.

Les uns, sous la conduite de SI. Lecornu, piésident de la

Société, désiraient aller visiter les carrières de Chef-du-Ponl,

Picauville et Fresvills, et recueillir dans ces curieux gisements

les fossiles spéciaux aux terrains qui s'y trouvent.

Les autres, accompagnant M. Morière, avaient arrêté de

se rendre h Carentan, et de répondre à la gracieuse invitation

que leur avait adressée M. Josepli-Lafosse pour visiter son
F

habitation de Saint-Cômc-du-Mont, si intéressante au double

point de vue de l'horticulture et de la botanique.

A 8 b.eures du matin, le projet était mis à exécution, et

nous montions en chemin de fer pour accomplir notre voyage.

Arrivés à la gare de Carentan, la section des botanistes,

composée de aiM. Morière, Sophronyme Beaujour, Jouan,

Bertot, Berjot, Duterte, Marie et Villers, se rendait à Thôtel

de France, où ne tardait pas h arriver M. Joseph- Lafosse, qui

venait obligeamment au devant de la petite caravane ,
pour

lui servir de guide et de cicérone.

Pendant les préparatifs du déjeuner, nous nous hâtâmes

t
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d'utiliser les instants que nous avions disponibles pour par-

courir la ville a voir ce qu'elle offre d'intéressant.

C'était le jour du marché; aussi, en parcourant les places

affectées aux diverses transactions commerciales, nous pûmes
r

juger de i'induence heureuse qu'exercent sur la prospérité de

Carenlan l'exislence et le voisinage du chemin de fer ;
bétail,

légumes, volailles, poisson de mer et de rivière, poterie,

viande abnttue, produits de la boulangerie, etc., etc., se

vendent en quantité considérable sur ce marché.

La démolition des anciens remparts, abattus et 1853, et la

cession à la ville des terrains qu'ils occupaient, ont été pour

Carentan, une cause d'embellissements en même temps que

d'agrandissements. Après avoir admiré le magnifique canal

planté d'arbres, qui relie à la mer le port, hélas peu fréquenté,

nous visitâmes avec un vif iniérêt l'établissement appartenant

à la Compagnie d'exportation dans lequel on prépare, en grand,

les beurres destinés à l'éiranger.

Parfaitement accueillis par l'un des directeurs de celte

importante usine qui occupe plus de cent personnes, dont

les bras sont puis^^ammciit aidés par l'action d'une machine à

vapeur , nous fûmes frappés de l'ordre qui règne dans toutes

les parties de ce vaste établissement. De là , nous nous ren-

dîmes à l'église et nous examinAmcs, dans tous ses détails, ce

joyau architectural , qui s'élève au milieu des immenses

pâturages situés autour de Carenlan, comme un glorieux

souvenir historique et aussi comme un précieux spécimen de

l'habileté; dos artistes du moyen âge.

Après notre déjeuner, joyeusement égayé par les récits si

pleins de charmes du commandant Jouan , nous moniânies

dans des voitures que nous avait procurées notre hôte et doîit

les coursiers n'avaient pas besoin de sentir la mèche du fouet

pour marcher rapidement.
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La commune de Saint- Côme-du -Mont , dans laquelle se

trouve l'habitation de M. Joscph-Lafosse, est placée sur le

flanc du coteau formant l'un des revers du bassin au fond

duquel s'étendent la baie et les marais de Carentan.

Pour s'y rendre, il faut donc traverser de larges prairies

qu'arrosent la Tante et l'Ouves. Ces pâturages ne doivent pas

au travail de l'homme leur exceptionnelle ferliiilé.

« C'est le meilleur pâturage du monde, a écrit dans ses

Mémoires Toustain de Billy. n

^ Ces herbages, où l'herbe croît du soir au malin, sont si

chargés de bœufs.. qu'on ne peut les voir sans admiration, a

dit aussi Ou Moulin. »

Si l'époque de la saison d'été avait privé, pour le moment,

CCS belles prairies des rares oiseaux qui y viennent chaque

année, en passage, par couîpensation, la senteur embaumée des

foins nous annonçait que sur ce sol d'une richesse incroyable,

la dore y comptait de nombreux trésors.

Pendant la durée de l'invasion anglaise, les possei^scurs

momenîanés de la Normandie surent les apprécier, et, dans

une évaluation du domaine, on lit ces lignes :

« Les ma.es(i de Carentan, qui souloient eslre en mer,

furent fieffés parles officiers du roi d'Angleterre, à Philippe

Olivier et à ses lioirs. »

Après avoir admiré ces longs lapis de verdure qui se dérou-

lent jusqu'à l'horizon, nous arrivâmes au pont de l'Ouves. où

se ratiachenl do nombreux souvenirs historiques. A très-peu

de distance de la route, M. Joseph-Lafosse nous fit remar-

qucr une excavation récemment ouverte, et dans laquelle on

retrouve des vestiges de murailles.

Ce sont les fondaiions de l'ancien château du Pont-d'Ouvcs,

forteresse importante qui se dressait au milieu de ces lerrams

*V
3

i
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humides et souTent inondés , et qui, rasée en 1598 , joua un

grnnd rôle dans l'histoire de notre pays.

Cette forte position était la porte d'entrée et de sortie de la

presqu'île du Cotentin; aussi les Anglais s'y étaient-ils solide-

ment établis.

En 137^, Duguesclin, venant du siège de Valognes, entre-

prit de les déloger de ce poste fortifié , d'où ils menaçaient à

la fois le Cotentin et le Bessin. Il en entreprit donc le siège.

Une forte garnison, sous les ordres d'un courageux cheva-

lier nommé Hue de Carvelet, défendait la place.

Repoussé après maints assauts infructueux , le connétable

pratiqua une irauchée et parvint à se rendre nultre de la

forteresse.

La mémoire de familles normandes encore existantes dans

le pays est attachée au Pont-d'Ouves.

Jean Fortescue. Raoul Dufayel , Jacques d'A rgouges, en

furent les capitaines au XV* et au XVr siècle.

Après avoir payé un tribut de souvenirs aux gloires du passé,

nous traversâmes le petit village du Pont-d'Ouves, paisiblement

assis au pied du Mont-St-Gôme , puissante formation juras-

sique que domine la flèche élancée d'une belle église, dont

une panie date de l'éf oque romane , et qui ,
plantée sur

cette hauteur, est un amen précieux pour la navigation n
semble aussi jetée la comme une devise monumentale placée

entre les départements du Calvados et de la Manche.

Bientôt , montant la côte, nous tournâmes à droite et, nous

engageant dans un chemin vicinal , nous arrivâmes au but de

noire excursion.

Accueillis de la façon la plus gracieuse , à la porte de leur

habitation, par M. et M"^' Joseph-Lafosse, les excursionnistes

s'engagèrent rapidement dans les allées du jardin, désireux

qu'ils étaient d'en prendre une idée générale.
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Silué jusle au point do raccordement du cotean et de la

prairie, le jardin occupe un espace considérable et e.st tenu

avec grand soin.

Devant h maison se trouve un jardin français aux bordures

symétriquement tracées au cordeau ; sur le côté et par der-

rière existe un parc avec son ornementation fantaisiste; puis

après le parc, ce sont encore des jardins réguliers.

Les allées côtoient, en certains endroits, une rivière arlifi-

cielle , aux contours sinueux .
qui s'élai^it et forme une pièce

d'eau au milieu de laquelle on voit plusieurs iles plantées

d'arbres exotiques, parmi lesquels des Taxodium disticunu

Dans les massifs végètent de nombreuses espèces de coni-

fères ; sur les gazons on remarque de forts exemplaires de

Yuccas variés.

Nos yeux se portèrent surtout avec admiration sur un

magnifique sujet de l'espèce Séquoia gigantea ou Welling-

tonia. Ce Wellingtonia est un des plus beaux qui soient en

Europe. A son existence s'attache pour M. et iM°" Joseph-

Lafosse un ineffable souvenir ; il fut planté le jour de leur

mariage, le 1" mai 1855.

Plusieurs Araucaria imbricata, des groupes de Bambous,

d'une force exceplionnelle , et d'espèces variées ,
frappèrent

aussi agréablement nos regard.

Sur les pelouses et dans les plates- bandes ,
nous consta-

tâmes également avec plaisir l'existence de plantes rares et

pleines d'attrait pour le botaniste; de même que dans les

serres nous trouvâmes de jolies collections de fleurs.

Riais ce 'qui frappe surtout, avec raison, dans le parc de

M. Joseph- Lafosse, c'est l'acclimatation et la riche végétation

d'arbres et arbustes étrangers à notre pays.et qui n'ont pas l'ha-

f bimdo do vivre sous notre latitude. A quelles causes faut-il

faire remonter ce résultat î Esi-ce à l'inauencedu Gu'f-Stream,
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ce grand courant d'eau chaude qui , s'éiançant du golfe du

Mexique, traverse rAllanlique, se divise en plusieurs bran-

ches, dont Tune passe dans la Manche et répand aux environs

de son parcours le rayonnement du calorique qu'elle entraîne

avec elîe 1

Est-ce h l'abri que trouvent ces plantes étrangères sous le

coteau appartenant au inont de St-Côme qui les protège

contre le vent du nord?

Est-ce enfin à la culture intelligente dont ces végétaux sont

Tobjet de la part de M- Joseph -La fosse qui a produit leur

parfaite venue ?

On peut peut-être, sans témérité, attribuer à ces causes

réunies les succès obtenus par l'habile horticulteur de St-

Côme-du-Mont.

Quoi qu'il en soit, empressons-nous de constater ici la pré-

sence d'arbres exotiques dont Texislence fait des cultures de

M. Joseph-Lafosse une des curiosités du pays.

Dans une partie du jardin, que des travaux d'une grande

hardiesse et qui ont dû être d'une longue durée, ont trans-

formée en une vallée remplie de rochers à Taspect pittoresque,

se trouvent nichés, dans les anfracluosités de ces blocs de pierre

arlîstement superposés, une quinzaine de palmiers de gran-

deurs diverses.

Ces plantes des pays chauds ont supporté, sans souffrir, et

à plusieurs reprises, 15 degrés centigrades de froid, se mon-

trant ainsi plus rustiques que le laurier, le figuier et la plupart

des bambous.

Sur ce point du département, ils auraient donc acquis le

droit de naturalisation, à en juger par l'épreuve qu'ils ont

subie.

Ce fut en 1858 que M, Joseph-Lafosse introduisit chez lui le

Chamœrops excelsa. Les plus âgés qu'il possède des sujels
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de cette espèce, proviennenl de Tenvoi fait par M. de Mon-

tigny au Muséum.

Le plus fort de ces arbres ^ celui qui porte le nom de

Patriarche, a été planté en mai 1860; la hauteur du tronc

donne 3™, 35 ; sa circonférence est de l*", 10; la hauteur

totale est de 5 mètres.

Le plus fort, après celui-ci, fut plan lé en 1863; s:i hanleur

totale est de Zi™, ùO.

Le magnifique Séquoia gigantca (Wellinglonia) dont nous

avons parlé, était le pied mère même de MM. Thibaut et

Keiteler.

Sa hauteur est de 19 mètres, et sa circonférence, au pied,

de 3 mètres.

L'espèce Séquoia senipervircns est richement représentée

chezM. Joseph-Lafosse, qui en possède de très-beaux groupes.

Le plus ancien fut planté en î849- Sa hauteur actuelle est

18 mètres; le tronc, près du sol, accuse une circonférence

de 2"\70, et de 2", 10 à 1 mètre de hauteur.

VAraucaria imbricata ,
planté en 1853, n'est pas le

premier cultivé en Normandie; mais il a grandement pros-

péré, car sa hauteur est de 12", 65, et la circonférence de

son tronc de 1"", ÙO auprès de terre.

Dans un sol aussi riche que celui des marais de Carenlan,

le Gynerium argenieum, celle herbe des Pampas, ne pouvait

manquer de montrer une grande vigueur. Le premier pied,

qui fut planié en 1850, forme en ce moment trois tonfTes qui

n'ont pas moins de 15 mètres de tour.

En 1860, lil. Joseph-Lafosse reçut du muséum de Paris, le

Yucca Treculana.

Le troue de cette plante a aujourd'hui 0-», 90 de tour, et

lus de 2 mètres de hauteur. Les bambous sont cultivés à

Saint-Côaie sur une grande échelle, et la végétation, vraiment

t'
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luxuriante de ces végétaux, atteste qu'il y sont complètement

naturalisés
;

plusieurs d'entre eux ont des liges de k centi-

mètres de diamètre et de 6 mètres de hauteur.

La bonne réussite de ces arbrisseaux constitue donc un vrai

succès pour M. Joseph-Lafosse, et est une conquête pour ce

pays.

Après avoir passé en revue les plantes exotiques , introduites

par M. Joseph-Lafosse, nous continuâmes de parcourir toutes

les parties du parc dont raménagement pittoresque accuse une

grande somme de dépenses, de travail, de persévérance, et,

ajoutons, de goût.

Dans les galeries, quasî-soulerraines formées par l'accumu-

lation des blocs de pierre péniblement apportés, nous remar-

qflmes avec joie les fougères les plus rares, les plantes fluviales

les plus variées, les lichens les plus recherchés. Un pieux sou-

venir était venu là placer aussi un monument.

Au-dessus d'une petite grotte, dans une niche entourée de

lierre, une statue de la Vierge en pierre, de grandeur naturelle,

attira nos regards. Cette statue, oeuvre estimable de la sculp-

ture du moyen âge, se détache poétiquement sur les richesses

végétales qui encadrent cet objet sacré, comme un pieux

hommage de la nature à la mère de Celui qui donne la rosée a

L

la terre, le parfum aux roses, la fraîcheur au muguet.

L'érection de cette statue ne C( nslitue pas seulement une

œuvre de piété: c'est, avant tout, une œuvre de reconnais-

sance. Elle décorait autrefois Téglise de Saint-Côme-du-Mont,

et, comme un témoignage de leur gratitude, les habitants de

la commune ont offert cet objet de leur vénération à M, Joseph-

Lafosse, en souvenir des soins intelligents et du dévouement

à toute épreuve qu'il a apportés à l'enlière restauration de

leur magnifique église.

Placée juslemenl en face le massif où sont groupés les
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palmiers, la stalue de la \iergede Nazareth semble protéger,

comme des compatriotes , les palmiers frères de ceux qui

croissent aux champs de la Palestine,

(Jette coïucideace nous frappa; aussi, saluant ce monument

delà piéié et de la reconnaissance, nous baptisâmes Tiniage sacrée

du nom de Nolre-Dame-des-Pabniers [liegina Palmarum).

Depuis plusieurs heures, nous parcourions ce beau do

trouvant à chaque pas des objets dignes de notre curiosité,

lorsque M, Joseph -La fosse nous invita à prendre quelques mo-

ments de repos pour nous préparer, nous dil-il, aune cérémonie

qu'il avait organisée en notre honneur, la plantation d'un

nouveau palmier, destiné à consacrer le souvenir de la visite

que les membres de la Société Linnéenne de Normandie

avaient bien voulu faire à ses cultures.

Nous déférâmes donc avec empressement à cette invitation.

Un lunch avait été préparé à noire intention, et les maîtres

de la maison nous prièrent de rompre avec eux le gâteau de

rhospitalité qu'ils nous pffraiont avec un si aimable empres-

sement.

Pendant ce goûter, les regards de plusieurs d'entre nous se

portèrent, avec un vif intérêt, sur les tableaux qui garnis-

saient la salle à manger et (jui représentaient des chevaux, tout

à fait d'élite, qu'ont produits les écuries renommées de W. Jo-

seph-Lafosse
, alors qu'avec un véritable succès aussi il se

livrait à l'industrie chevaline.

A la fin de ce repas, accepté comme il avait été oiïert, c'est-

à-dire avec la plus grande cordialité, M. Worière, prenant la

parole, exposa que la Société Linnéenne, en venant chez

M. Joseph-Lafosse, n'avait pas seulement obéi à n\\ sentiment

de curioiilé excité par la lenonnnée justement méritée des cul-

tures de cet habile horliculieur et par la constatation des succès

obtenus par lui dans Tacclimatation d'arbres exotiques ;
que le
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motif principal de la visite de ce jour était la manifestation du

jugement porté depuis longtemps sur les travaux persévérants

de M. Joseph- Lafossc, manifestation devant être traduite parla

remise d'une récompense officielle. Le secrétaire de la Société

Linnéenne, éloquent interprète des sentiments de la compagnie,

annonça alors à M. Joseph-Lafosso que la Société lui décernait

une médaille îi l'effigie du grand botaniste suédois. Tous les

membres présents approuvèrent par leurs applaudissements les

paroles de leur savant secrétaire.

Visiblement ému, M. Joseph-Lafosse répondit que cette jour-

née, dans laquelle il avait reçu un témoignage d'estime auquel il

était loin de s'attendre, compterait dans son existence au nom-

bre de ses jours les plus heureux; que déjà, en 1869, l'illustre

M. de Caumont, étant venu visiter l'ensemble de sa propriété,

lui avait remis une médaille au nom de l'Association normande,

médaille qu'il conservait religieusement ; mais que la mé-

daille qui lui était remise en ce jour était la seule qu'il eût pu

peut-être jamais ambitionner, parce qu'elle constituait le cou-

ronnement de sa vie de naturaliste, ou pour mieux dire de

naturalisateur, et qu'elle créait pour lui un lien indissoluble

avec la Société Linnéenne de Normandie.

Comme diplôme improvisé de la récompense offerte à

M, Joseph-Lafosse, M. Morière lui remit une spathc de bambou

prise dans les jardins, sur laquelle était écrit :

« La Société Linnéenne, reconnaissante, présente à M. Jo-

a sepli-Lafosse ses félicitations et ses reniercîments.

1 24 Juillet 1882. »

Avant qu'on so levât de table, M. Sophronyme Bcaujour

dit qu'il revendiquait le plaisir et le droit de [wrtef un toast à

M™' Joseph-Lafosse, la digne et aimable compagne des travaux et
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des études de son mari
;
que c'était en effet cette étroite alliance

des époux qui forme la force de la famille et la joie du foyer

domestique; que cette union si précieuse existait sons le toit

liospilalier qui nous abritait et avait produit les résultats par nous

tous constalés, et que nous en avions salué le symbole dans

rarbrc magnifique planté le jour du mariage de M. et M"**" Jo-

seph -Lafosse. Les collègues de M. Beaujour s'associèrent

chaleureusement à ce toast, en venant choquer chacun leurs

verres contre ceux des époux auxquels ils adressèrent leurs

vœux.

Pendant la promenade faite dans les jardins, un nouvel arri-

vant s'était réuni aux membres de la Société Linnéennc.

En l'absence de M, Vieillard, le savant directeur du jardin

botanique de Caen, compatriote et ami d'enfance de

M. Joseph -La fosse auquel il avait écrit des Pyrénées pour lui

exprimer ses regrets de ne pouvoir se réunir à ses collègues,

M. Augis, chef des cultures de cet établissement, était venu

tout exprès pour présider à l'opération horticole que M. Joseph-

Lafosse avait en vue.

Les arbres et les plantes jouent souvent un rôle important

dans l'existence des hommes. Leur culture avait absorbé la

majeure partie des instants de la vie de ÎVL Joseph -Lafosse
;
la

plantation de l'un d'entre eux data l'époque de son mariage ; il

avait voulu aussi qu'une nouvelle plantation d'un arbre, sus-

ceptible de devenir mémorable, marquât également Tépoque

du jour où il lui avait été donné de recevoir chez lui les mem-

bres de la Société Linnéenne. Dans ce but, il avait fait venir

un jeune palmier destiné à trouver aussi sa place daas son

jardin, et il avait fait appela Thabilelé bien connue de M. Augis,

pour le confiera la terre. Informés de cette détermination,

les hôtes de M. Joseph- Lafosse s'empressèrent de le remer-

cier de sa délicate atteniion ;
puis on trauia à grand renfort

i
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de bras le jeune palmier contenu dans une volumineuse

harasse, ei on le monta sur le monticule voisin de l'allée de

!a G roue, où se trouvent déjà les autres palmiers.

M. Augîs ayant déposé le jeune arbuste dans la fosse qu'il

venait de faire préparer, M, Joseph-Lafosse pria i\I, Moricre de

jeter quelques pelletées de terre, travail auquel se livrèrent

aussi successivement les aulns membres do la Société.

Ainsi fut planté cet enfant des tropiques qui, sur le sol

clément de Si-Côme-du-Mont, acquerra aussi, il faut l'espérer,

comme ses frères, une longue existence et aussi un caractère

historique.

Au moment où nous procédions à cette opération borticolej

un beau soleil de juillet versait sur nous ses rayons éclatanïs

et inondait de lumière l'immense horizon qui se développait à

nos regards.

Devant nous s'étendaient, comme un vert tapis, les marais

de Carentan , au nulieu desquels serpentaient, comme de

larges rubans d'argent, les canaux multiples qui arrosent ces

fertiles pâturages.

Derrière nous , et dominant nos letes , se dressait le mont

de Sl-Côme, avec sa riche végétation.

A nos pieds se trouvait la petite vallée des Grottes, dont les

méandres souterrains arrosés par les eaux nous présentaient

des massifs de fougères, des touffes d'Osmondes élevant au

bord de l'eau leurs frondes groupées en gerbes retombantes.

A nos côtés , des bois de Bambous, aux espèces variées,

dont le feuillage doré se balançait gracieusement au souffle de

la brise bienfaisante comme une brise d'été.

En présence de ce tableau enchanteur, à la vue de ces

plantes exotiques , à Téclat de ce soleil splendide , on se serait

cru volontiers dans une région tropicale.

En nous arrachant à ce spectacle plein d'attraits ,
nous
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regagnâmes rhabitation de M. Joseph-Lafosse pour reinonier

dans nos voitures.

Sur notre passage, nous vîmes symélriqueineiil amoncelés

quelques boulets et quelques obus, dont l'aspect guerrier con-

trastailsingnlièremeiit avec le calme de cette résidencesi paisible,

La présence de ces engins de destruction ne resta pas pour

nous longtemps une énigme Les ponts de l'Ouves furent

toujours une importante position militaire, aussi bien dans les

temps modernes que dans ceux qui les ont précédés.

Si la vieille forteresse, prise par Duguesclin ,
n'existe plus ;

si les deux redoutes créées en 1755 ont été nivelées en 1853,

lors du déclassement de la place de Carentan, il n'en est pas

moins vrai qu'en temps de guerre, la défense de la' presqu'île

serait au pont de l'Ouves contre une armée cherchant à prendre

le Cotentin à revers.
É

En 1870, cette nécessité fut comprise, et un vaste camp

retranclié fut établi à St-CÔme, dont les hauteurs furent

hérissées de canons ;
plusieurs projectils sont demeurés sur

place, ce sont eux qui venaient d'attirer nos regards.

La signature de l'armistice , en arrêtant î» Orbec l'avnnt-

ga^.de de l'armée du duc de Mek!<-mbourg ,
préserva St-Côine

et Carenran des malheurs de la guerre .
qui certainement

eussent amené la destruction des jardins de M. Josepb-Lafosse.

Aujourd'hui , de cette menace et de ces temps néfastes, il

ne reste plus, heureusement, que le pinibie souvenir!...

Mais l'heure s'avançait, et les exigences du chemin de fer

que nous devions reprendre à Carentan nous forcèrent de

quitter St-Côme.

Enchantés de ce que nons avions vu, nous remontâmes

donc dans nos véhicules, mais non sans remercier chaleureuse-

ment M. et M- Joseph-Lafos,e de leur gracieux accueil, et non

I



278

aussi sans leur avoir adressé nos félicitations pour les écla-

tants succès horticoles dus à leurs travaux intelligents et pleins

de cette persévérance qui, dans les cœurs vaillants, vient à

bout de tous Ips nhstarips.
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n"' 84 et 85.

14. List of Ihô ÏÂimeaii Societi/ of London.

Laraeary, 1881.

15. Neddelanden of Societas pro Faiina et Flora

Fennica, G, 7, 8, 1881. Helsingfors.

1 6

.

VerJiandlungen Zoologisch-dotanischen Gesells-

cJiaft, in Wien, XXXI Band. Wien 1882.

17. Verliandlungen der Koninklijle Aliademle van

Weienschappen een e7i twintigste Beel. Amsterdam

,

1881.

18. Verslagen en Mededeelingen der KoninMijke

AMdemlevan WetenscJiai)pen, Tiende Deel; Zestiemle

Beel, Amsterdam, 1881.

19. Jaarhoel mn de KoninMijke Académie van

WenfenscJiappen. Amsterdam, 1880.

20. Calalogus mn de Boelerij der KoninMijke

Académie van WetenscJiappen. Amsterdam, 1881.

21. Bulletin agricole de Varrondissement de Douai.

année 1881. Concours de Beuvry-îez-Orcbies.

22. List of foreing correspondants of the Smithso'

nian Lnstitution corrested to Jannary, 1882. \Vas-

Iiinglon.

23. Bulletin de la Société Académic/ite de Brest,

2» série, t. VII, 1881-1882.

24. Bulletin de la Société d'Émulation du dépar-

tementde VAllier ^ t. XVI
^^

4' livraison). Moulins, 1882.

2r>. Bulletin de la Société des Sciences naturelles

de NeufchâteU 1882.
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26. Mémoires de la Société fVAgricuUiire, Com-

merce, Sciences et Arts du déparlenieiit de la Marm,
année i880- 1881.

27. Bulletin de la Société des Sciences historiques

et naturelles de Semur (Côte-d'Or), 17' année, 1880.

28. Journal de la Société d'Ilorticulture dio dépar-

temenl de Seine-et-Olse, n°' I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 1882.

29. Bulletin de la Société d'Études scientifiques

d'Angers, M" et! 2* année, 1881-1882.

30. Entomologisl Tidslrift of JacoJj Spmigderg,

liaft 1, 2 et 3, 1882. Stockholm.

31. The quaterly Journal oflîie Qeological Society,

vol. XXXVIII, part. II et III, n° 150 et 151, May el

August, 1, 1882. London.

32. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Marseille, années 1881-1882.

33. Répertoire des travaux de la Société de Statis-

tique de Marseille, t. XL, 5« de la 8' série, 3^ partie,

1882.

34. Bulletin kistoriqueet scientifique de l'Auvergne,

n" 13. Juillet 1882.

35. Bulletin trimestriel de la Société d'Horti-

culture de Limoges, 5° année, 1882, n" 1 el 2.

36. Annales de la Société Enlonwlogique de Bel-

gique, t. XXV. Bruxelles, 1881.

37. Bulletin de la Société d'Horticulture duDoul)S,

2" et 3" trimestre, 1882.

38. Annales de la Société d'Horticulture de Maine-

et-Loire. !" et 2* trimestre, 1882. Angers.

39. Einundzwanzlgester BerlcUder Oberhessischen

Gesellschaft fîlr natur-und Ileilknnde. Giesen, im

juni 1882.
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-iO. Nederlandsch Kriddkiuidig Archief.— Versïa-

gen en Mededeellngeii der Nederlandsche Boimiische

Vereeniging, Iwee série, 3« deel, 4-= stuk.— Nij megen,

1882.

4t. BulUUnde la Société des Sciences historiques

et naturelles de l'Yonne, année 1882, 36" vol.

Auxerre.

42. Maître-Jac(ptes , mai, juin, août, septembre,

octobre 1882.

43. Medilerrane Pplanzen ans dem Baranyaer

Comitate MigetJieilt, von D' M. Staub. Budapest, 1882.

44. Bnlletin de la Société académique Franco-

His^ano-Portugaise de Toulouse, t. 111, 1882, n° 1.

45. Société agricole, scientifique et littéraire des

Pyrénées-Orientales, 25^ vol. Perpignan, 1882.

^fthe Muséum of

1, june 1882. Cam-
at Harvard-Collège , vol. X, n°

bridge.

47. Recîieil des actes du Comité médical des Bon-

clies-du-nhône , t. XX, 4' fascicolc, Marseille, 1882.

48. Comice agricole de Varrondissement de Char-

tres. Concours de Gourville, 1882.

49. Annales des Mines, 8^ série, t. I, 2« et 3« livrai-
A

son 1882.

50. An7iuaire des Musées cantonaux, 3' annnée,

1882. Lisieux.
.

51. Société des Sciences et Arts agricoles ethorti-

Havre
nippon

1882.

53. Bulletin de la Société Géologique de France

3" série, t. X, n<" o et 6, 1882.
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54. Recueil des publications de la Sociéié Mvraise

d'Étildes diverses de la 46" année, i879. Le Havre,

1881.

53. Précis analytique des travaux de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, pendant

l'année 1880-1881. Rouen, 1882.

o6. Bulletin de la Société d'étude des Sciences natu-

relles de Béûers, 8" année, 1880. Béziers, 1881.

57. Transaction ofthe geological Society of Glas-

COîv, vol. VI, part. II. Glascow, 1882.

58. Bulletin de la Société d'Agriciilture, Sciences et

Arts de la Sarthe, année 1881-1882, 3' fascicule. Le

Mans, 1882.

39. Mémoires de la Société des Sciences j^hjsiques

et naturelles de Bordeaux, 2' série, t. IV, 1" cahier.

60. Extrait des travaux de la Société centrale

d'Agriculture du département de la Seine-Inféneure,

198'' cahier, l""- trimestre 1882.

61. Bulletin de la Société im2)ériale des naturalistes

de Moscou, année 1881, n* 3.

C2. Bulletin de la Société géologique de Normandie,

t. VII, année 1S80. Le Havre, 1882.

63. Annales de la Société d'Horticulture et d'His-

toire naturelle de l'Hérault, 2^ série, t. XIV.

Montpellier, 1882.

64 Mémoire de la Société nationale d'Agriculture,

Sciences et Arts d'Angers, \. XXH et XXIH, 1881 et

n" 2.

1882.

65. Bulletin de la Société des Sciences de Nancy,

2" série, t. VI, fascicule XIII, 14« année, 1881.

66. Bulletino delta Societa Entomologica italiana,

anno quatlordiceriimo, trimestre I et II. Firenze, 1882.
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67. ProceedinffS of ilie Scienlific Meetings oftJie

Zoologlcal Society ofLondon, for the year 1882, pnri. I

(January and February).

U. Index, 1871-1880. London, 1882.

08. Annales de la Société d'Émulation du dépar-

tement des Vosges, 1882. ÉpinaL

Séance du 4 décembre.

1. Annales de la Société d'Agriculture ^ Sciences ^ Arts

cl Commerce du Puy , L XXXIT, 1872, 1873, 1874, 1875;

t.XXXm, 1876, 1877.

2. Extrait des travaux de la Société centrale d'Agri--

culture du département de la Seine- Inférieure ^ 199^ ca-
r

hier, 2* et 3' trimestres 1882.

3. Maître Jacques^ Niort, novembre 1882.

4. Annales de la Société d'Agriculure, Histoire natu-

relle et Arts utiles de Lyon, 5* série, t. IV, 1881.

5. Société d'Histoire naturelle de Toulouse^ IS'' année,

1881.

6. Annales de la Société royale Malacologique de Bel-

gique, t. XIV (2^ série, t, IV). Année 1879; t. XVI

(3* série, t. I). Année 1881.

1. Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François^ X,

1879-1880.

8. Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoolo-

gical Society of London for the year 1882, part. II et

pari. III.

9. A List of ihc fellows of the Zoological Society of

London.

10. Annales de la Société Géologique de Belgique,

t. Vm. 4880-1881.
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H. Nova acta rcgiœ Societatis Scientianim UpsaJiensis

Seriei tertiœ ^ vol. XI, fasc. I, 1881,

] 2. Bulletin de la Société Entonwlogtque Suisse^ vol. VL
Hcft, n« 7 , 1882. Schaffhaiiscn,

13, Bulletin de la Société Entomologiqiic Italienne.

Anno quallordicesinio, 3^ et 4^ trimestre. Firenze, 1882.

'w



LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ FAIT DES ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

Jd: xj R o I? m.

France.

1. AISNE. St-Quenlin. Société académique de St-Quenlîn.

2. ALLIKU. Moulins. Société d'Émulation de TAllier.

3. ALPES-MARITIMES. Cannes. Société des Sciences naturelles,

Lettres et Beaux-Arts de Cannes et de Grasse.

4. rd. Nice. Société des Sciences naturelles,

Lettres et Beaux-Arts des Alpes-Maritimes.

5. AUBE. Troyes. Société académique d'Agriculture, Sciences

et Arts de TAube.

G. BOUCHES-DU-RHONE. Marseille. Académie des Sciences,

Lettres et Arts des Bouches-du-Rhône.
'!' Id. Id. Société de Statistique des

Bouches-dn-Rhône.

8. CALVADOS. Caen. Société de Médecine de Caen et du Cal-

vados.

^- Id. Id. Académie des Sciences , Arts el Belles-

Lettres.

1*^- ^d. Id. Société d'Horticulture.
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11. CHAIIENTE-INFÉIUEUIIE. St-Jean-d\\ngéIy. Société liîsfo-

rique et scîentifKiuc de la Cliarenle-Inférîeure.

12. Id. Id. Société Lînnéenne

de la Charente-Inférieure.

13. COTE-D'OR. Dijon. Académie des Sciences, Arts, etc., de

Dijon.

14. id. Semur. Société des Sciences nalutelles de

Seraur.

15. DOUBS. Besançon. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

du Doubs.

16. Id. Id. Société libre d'Émulation du Doubs.

17. Id. Id. Société d'Horticulture du Doubs.

18. EURE. Évreux. Société d'Agriculture , Sciences et Arts de

l'Eure.

19. FIiMSTÈt\E. Brest. Société académique de Brest.

20. GARONNE (HAUTE-). Toulouse. Académie des Sciences,

Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

21. id. Id. Société d'histoire natu-

relle de Toulouse.

22. Id. Id. Société des Sciences phy-

siques et naturelles de Toulouse.

23. GIRONDE. Bordeaux. Société Linnéenne de Bordeaux.

24. id. Id. Société des Sciences physiques et na-

turelles de Bordeaux.

25. HÉRAULT. Montpellier. Société d'Horticulture et d'Histoire

naturelle de l'Hérault.

26. Id. Id, Académie des Sciences et Lettres

de Montpellier.

27. ISÈRE. Grenoble. Académie Delphinale.

28. id. Id. Société de Statistique, des Sciences na-

turelles et des Arts de l'Isère.

2U. LOIRE. St-Étienne. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

de la Loire.

30. LOIRE (HAUTE-). Le Puy. Société d'Agriculture, Sciences

et Arts du Puy. '
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31. LOIRE-INFÉRIEURE. Nantes. Société académique ih Nantes.

32. LOT-ET-GAHONNE. Agen. Société d'Agriculture, Sciences

et Arts d'Agen.

33. MAINE-ET-LOIRE. Angers. Société d'Agriculture, Sciences

et Arts d'Angers.

34. Id. Id. Société académique d'Angers.

35. Id, Id. Société d'Études scientifiques. iJ.

36. Id. Id. Société industrielle d'Angers.

37. MANCHE. Cherbourg. Société des Sciences naturelles de

Cherbourg.

38. Id. Id, Société académique de Cherbourg.

39. Id. Avranches. Société d'Archéologie, de Littérature,

Sciences et Arts d'Avranches et de Mortaîn,

40. MARINE. Chàlons. Société d'Agriculture, Sciences el Arts de

la Marne.
+

41. Id. Vîlry-le-Français. Société des Science» el Arts de

Viiry-le-Français.

42. MEURTHE-ET-MOSELLE. Nancy. Société des Sciences de

Nancy.

43. MEUSE, Verdun. Société Philomatliique de Verdun.

44. NORD. Cambrai. Société d'Émulation de Cambrai.

45. Id. Douai. Société d'Agriculture et Sciences de Douai,

46. Id. Lille, Société des Sciences, Agriculture el Arts de

Lille.

47. PAS-DE CALAIS. Arras. Académie d'Arras.

48. PUY-DE-DOME, Clermont. Société littéraire el scientifique

de TAuvergne.

49. PYRÉNÉES-ORIENTALES. Perpignan. Société agricole, scien-

lifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.

50. RHONE. Lyon. Sociélé d'Agriculture, Histoire naturelle et

Arts utiles de Lyon.

51. Id. Id. Académie des Sciences, Arts el Belles-

Lettres de Lyon.

52. Id. Id. Sociélé Linnéenne de Lyon.
53. SAONE-ET-LOIRE. Màcon. Académie de Mâcon.
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54, SARTHE. Le Mans. Société d'AgrîcuIlure, Sciences et Aris

de la Sarlhe.

I 55. SEIINE. Paris. Société géologique de France.

56. Id. Id. Société zoologique de France.

57. Id. Id. École Polylecimique.

58, Id. Id. École des Mines.

59, SEINE-INFÉRIEURE. Havre. Société Havraise d'Études di-

verses.

GO. Id. . Id. Société Géologique de Normandie.

61

.

Id. Id. Société des Sciences et Arts agri-

coles et horticoles du Havre.

62. Id. Rouen. Académie des Sciences, Belles-

Leltres et ArLs de Rouen.

63. Jd. Id. Sociélé centrale d'Agriculture de

la Seine-Inférieure.

64. Id. id. Société des Amis des Sciences

naturelles de Rouen,

65. SEINE-ET-OISE. Versailles. Sociélé d'IlortîcuUure.

66. SÈVRES (DEUX-). Niort. Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

67. SOMME. Abbeville. Société d'Émulation d'Abbeville.

68. Id. Amiens. Société Linnéenne du nord de la France.

69. VAR. Draguîgnan. Sociélé d'Études scientifiques et archéo-

logiques du Var.

70. VIENNE. Poitiers. Société d'Agriculture, Sciences et Arls

de Poitiers.

71. VOSGES. Épinal. Société d'Émulation des Vosges.

72. YONNE. Auxerre. Soc. des Sciences bisloriques et nnlurelles.

Algérie.

73. ALGER. Alger. Sociélé de Climatologie algérienne ,
h Alger

74. CONSTANTINE. Bûne. Académie d'ilippone.



300

Allemagne.

75. ALSACE. Co'mar. Société d'Histoire naturelle.

76. LORRAINE. Metz. Académie de Metz.

77. BAVIÈRE. Munich. Académie des Sciences de Bavière.

78. Id. Ratîsbonne. Société zoologîque et minéralogiqne

de Ratisbonne.

79. BAVIÈRE-RHÉNANE. Neustadt. PoUicliia (Société d'Histoire

naturelle de la Bavière-Rliénane).

80. HESSE--RHÉNANE. OfTeobach. Société dUlistoire naturelle

d'OfTenbach-sur-le-Meia.

81. HESSE-SUPÉRIEURE. Gîesen. Sociélé des Sciences natu-

relles et médicales de la Hesse-Supérieure.

82. PRUSSE. Kœnîgsberg. Société de Physique el d'Économie

de Kœnigsberg.

83. Id. Berlin. Société géologique alleniande.

81. Id. Id. Société entoraologique de Berlin.

85. PRUSSE-RHÉNANE. Trêves. Société des Sciences utiles de

Trêves,

86. THURINGE. léna, Sociélé d'Histoire naturelle et médicale

d'Iéna.

87. WURTEMBERG. Stutlgard. Sociélé des Sciences naturelles

de Wurtemberg.

Autriche-Hongrie.

88. BRUNN. Société des Naturaliste de Brunn.

89. BUOA-PESTll. Institut géoiogique de Hongrie.

90. PRESBOURG. Sociélé d'Histoire nalurelle de Presbourg.

91. VIENNE. Académie des Sciences.

92. Id. Institut géologique de Vienne.

93. Id. Sociélé zoologique et botanique de Vienne.

Belgique.

94. BRUXELLES. Sociélé royale de Botanique de Belgique.

93, Id. Société entomologique belge.
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96. BRUXELLES. Académie royale des Sciences, Lettres et

Beaux-Arts de Belgique.

97. Id. Société Malacologique de Belgique.

98 Id. Société de Microscopie de Belgique.

99. LIÈGE. Société des Sciences de Liège.

100, Id, Société géologique de Belgique.

Espagne.

101. MADRID. Académie royale des Sciences de Madrid.

102. Id. Société espagnole d'Histoire naturelle.

Grande-Bretagne et Irlande.

103. DUBLIiN. Société géologique de l'Irlande.

104. GLASGOW. Société géologique deGlascow.

1U5. LONDRES. Société Lionéenne de Londres.

106. Id. Société zoologique de Londres.

107. Id. Société géologique de Londres.

108. Id. Société enlomologique de Londres.

100. Id. Société royale pour les éludes microscopiques.

110. MANCHESTER. Société littéraire et philosophique de

Manchester,

Hollande.

111. AMSTEliDAM. Institut royal néerlandais.

112. Id. Société royale de Zoologie.

113. LEYDE. Société enlomologique des Pays-Bas

114. NIMÈGUE. Société botanique des Pays-Bas.

Italie.

115. BOLOGNE. Académie des Sciences de Bologne

116. FLORENCE. Comité géologique italien.

117. TUIUN. Société enlomologique italienne.

t
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Luxexnboarg.

118. LUXEMBOURG. Société des Sciences naturelles du grand-

duché de Luxembourg:.

Russie

.

110. FINLANDE. Uelsingforst. Société des Sciences de Finlande.

120. MOSCOU. Société d'Histoire oalurelle de iMoscou.

121. St-PÉTEUSBOURG. Académie des Sciences de St-I>éters-

bourg.

122. Id. Société entoniologîquc russe.

Suède et Norwège.

123. STOCKUOL^L Académie royale des Sciences.

124. CHRISTIANIA. Université royale de ChrisUanîa.

125. UPSAL. Société royale des Sciences d'Upsal.

Suisse.

126. CERNE, Société enlomologique suisse.

127. GENÈVE. Société de Physique et d'Hfstoire nalurelle de

Genève.

128. LAUSANNE. Société vaudoîse des Sciences naturelles.

129. NEUCIIATEL. Société des Sciences naturelles de Neuchàlel.

130. SCIIAFFOUSE, Société enlomologique suisse.

131. CALCUTTA. Société géologique de Tlnde.

AMi]IlIQTJE (Etats-Unis).

132. BOSTON et CAMBRIDGE. Académie des Arts et des

Sciences,
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133. BOSTON. Société d'Histoire naturelle de Boston.

134. COINNECTICUT, New-Haveo. Académie des Arts et des

Sciences du Connecticut.

135. iMISSOUni. Sl-Lûuis. Académie des Sciences de St-Lonis.

136. NEW-YOHK. Lycée d'Histoire naturelle de New-York.

137. PHILADELPHIE. Acadéoiie des Sciences naturelles de Plïi-

ladelphie.

138. WASHINGTON. Institution Smilhsonienne,

t
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LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Au 1er Janvier 1883

MEMBRES HONORAIRES.

Date de la nomination

MM, S. M. l'Empereur du Brésil . • 1877

Capellini, professeur de géologie à PQniversilé,

à Bologne (Italie) 4878

Davidson (Th.) , présidcul de la Société paléon-

tograpliique de Londres, membre de la Société

géologique de France, etc, • • 1850

Desnoyehs f Jules), membre de Plnslitut, biblio-

thécaire en chef du Mu&éoni, à Paris • . . 1825

Do[jVILLE, professeur de paléoutologie à TÉcole

des mines, boulevard St-Germaiû, 207, à Paris. 1882

Hébert, membre de Tlnstitut, professeur de

géologie à la Facallé des Sciences de Paris- • i860

Lebolcher , professeur honoraire à la Faculté

des Science* de Caen .•*• 1848

Letellier, professeur au Lycée, rue des Prome-

nades, 16, à Alençon. . 1878

LiAïS (Emmanuel) , ancien directeur de l'Obser-

vatoire de Rio-de-Janeiro (Brésil), à Cherbourg, 1374

MiERS , vice-président de la Société Linuéenne

de Londres, 84, Addison RoaJ, Kinsiugton. 187i

MiLwt-EDWABDS, membre de riuslîtnt, doyen de

la Faculté des Sciences de Paris 1840

Mgbllër (de), professeur de paléoutologie à Tin-

sliLut des mines, à Sl-t^étersbourg (Russie) . 1878

Saporta ;le marquis Gaston de;, correspondant

de rinsLitut, à Aix ( Bouches-du-Rhône ) . • 1878

20
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MEMBRES RÉSIDANTS.

Dnte de la nomivation

MM. AiZE, professeur libre IS*^^

Beavjolb ( Sopluonyme ) , notaire lionoraire ,

trésorier delà Socîélc^ rue Vilaine, 25. . . 4872

Bergocisioux do, médecin-major au 36« de ligne. 1882

Beujot, sccrélaîre de la Chambre de Commerce 4863

BoREux, ingénieur en chef des ponts et chaussées

président , - . .

BooRiEN.NE (docteur), directeur de TÉcole de

Médecine ^^^^

Bouta BD, ingénieur, inspecteur des Lignes télé-

1875

graphiques 1880

BouTROux (Léon), maître de conférences à la

Faculté des Sciences , château de St-Julien, . 1881

Bbécolrt (oe), ancien officier de marine • . . 1^73

Chancerel iD'),profcss. à TÊcole de Médecine. 1873

Charborhier, professeur à PÉcolo de Médecine. 186D

Colas, juge au Tribunal de commerce . - . . 4875

DelAGE , chargé de cours à la Faculté des

Sciences, directeur du Laboratoire maritime

de Luc • ^S32

Delauney (Jules) , 99, rue Pnvde-St-Ouen . . 1881

DEtocEY (docteur), professeur à rÉcolc de

Médecine *^'^3

Demellk, pharmacien de 1" classe, à Caen . . 4 880

Ecdes-Deslo>gchamps ( Eugène ), professeur de

géologie à la Faculté des Sciences 4 878

Faiîvel (Albert), avocat .
4859

Fatel ' docteur), professeur à FÉcole de Méde-

cine, tecrétaire- adjoint 4859

FoRMïGSï de La Lo.nde (de), secrétaire delà So-

ciété d'Agriculture. ........... l^^i

GiDON (docteur), professeur suppléant à l'École

de Médecine «•••. gtvftttt 4875
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MM. GossELiN (doclGur), rue de rEngannerie

HoMMEY (Joseph), éludianl à Caen

JocANNE, professeur au f.ycée, •

Le Blanc-IJABDEL, îiïiprimeur-ôdîteur

Lebceuf, pharmacien de 1" classe • .

Date de la nomination

«878

. 1S81

. 1869

, 18G9

. i879

Le Canu, pharmacien de première classe. • . . 1875

Le Chevallier. docleur-médecin,^neS^^fanvieu. d877

Lecornu, ingénieur des mines, maître de con-

férences à la Faculté des Sciences dn Caen, 1879

Lejamïel, docteur en droit, ••.,,. , • 1875

Leroux (Marc), préparateur à la Faculté des

Sciences i877

Le Roï de Langeviîsièbe (docteur), directeur

honoraire de rÉcole de Médecine . • . • • 1875
h

Letellier, docteur en médecine 1875

LrBiKEAU, receveur municipul • • 1875

Mo\coQ (l'abbé), curé de St-Ouen, ùibliothécaire, 186/i

MoRiÈiiE, doyen de la Faculté des Sciences,

secrétaire de la Société 18ii

MoLTiER (docteur), professeur à TÉrole de

Médecine 1870

McLLOis, pharmacien , rue St-Pierre 1882
r

Neyrenel'f, professeur à la Facult(5 des Sciences. 1870

OsHo.\T, vérificateur des douTues 1873

PiHiER, professeur à TÉcoie de Médrcine. . . 1S81

Pl'ciiot, préparateur de chîuiie ù la Faculté dos

Sciences * , . 1868

Harut, ingénieur des ponts et chau'^sées, • . . 1882

Renallt, préparateur à la Faculté des Sciences,

archiviste •••••«•• 1881

Rexémes^il ( fMerre de), chef de bureau à la

Mairie, • 187S

Tappku, président du Tribunal de commerce. 1875

Tesm^rk, membre de plusieurs Sociétés savantes. 1879

VrEitLARP, directeur du Jardin des Plantes , . 1861
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MEMBRES CORRESPONDANTS

Date de la nomination

MM. Alexandre (Paul) , bolanisle, rue de rÉcusson,

31, à Alençon (Orne]
*^'^*

Appert (Jules), membre de plusieurs Sociétés

savantes, à Fiers (Orne) . . .
*"^

Babré (Edmond) , docteur-médecin ,
boulevard

Cllchy, 49, Paris • *^''

BâSSRBiE, colonel en retraite, 12, rue de Flore,

au Mans *^^'^

Bavât, professeur b l'École de Médecine navale,

Grande-Rue, li5, Brest.
^^'^^

Beacmont ( Félix Élie de), ancien procureur de

la République, rue des Saints-Père?, 11, Paris 1877

Bertot , inspecteur des pliarmacies ,
président

du Tribunal de commerce, rue des Chanoines

à Bajeux

Bigot, répétiteur au Lycée du Havre 1881

Blier (Paul), professeur au Lycée de Coutances, i 880

BoisPEéAt (de), propriétaire, à Gisors 1879

f

. 1851

BoNNECflOSE (de), mcmbrc de plusieurs Sociétés

savantes, à Monceaux, près Bayeux. .... 182/i

BosvovLOiR (de), enlomologiste , rue de FUni-

versUé, 15, à Paris
^^^^

BouDiER (Emile), pliarmacîen, 20, rue de

Grétry, à Montmorency
'^^'^^

BocGON (docteur}, i5, rue Lafayette, Paris. . 1872

BouTiLLJEB, géologue, à Ronclierolles ,
par

Darnelal( Seine-Inférieure)
*^^^

BûÉBissoH (René de^ ,
conchyliologiste .

au châ-

teau des Forges, par Longni (Orne) «869

Bure VÎT (Louis), directeur du Muséum d'histoire

naturelle, rue Gresset, 15, à Nantes, . - . *B82

B&iQCEL, avocat, conservateur du Muséum, à

I.uuéville,
1879
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Date de la nomination

MM, Brongmart (Charles) , membre de diverses

Académies et Sociétés savantes, rue Guy-de-

La-Brosse, 8, Paris 1879

Bronaud (Paul) fils, avoué, à Saintes (Cha-

rente-Inférieure] 1874

BucAiLLE, géologue, rueSt-Vivien, 132, h Rouen. 1866

Bureau, professeur au Muséum ,
quai de Bé-

Uiune, 2/i, ft Paris. 1858

Cabdixë, pharmacieu , à Courseulles 1875

Clémext (l'abbé) , vicaire de Touques. .... 1873

Corbière, professeur au Collège d'Argentan. . 1873

CoTTRAL'i membre du Comité de la paléon-

tologie française, à Auxerre (Yonne). •*. • 1863

CotRTiN (Raymond), capitaine des Douanes en

retraite, à Alger-Mustapha 1873

CoiRTOis, Instituteur, à Orglaudes (Manche) . 1881

Debon , négociant, ancien maire d'Isigny. • • 1882

Demagny, négociant, maire d'Isigny 1882

Desacnat (l'abbé), chanoine honoraire de Sées,

supérieur du Petlt-SéminaîredcLa Ferté-Macé. 1881

Desportes (Henry ), ancien conseiller de pré-

fecture, 28, place Si Georges, à Paris. . - * 1878

Dewalqoe (Gustave), professeur de minéralogie,

géologie et paléontologie, à TUniversilé de

Liège (Belgique) - IS^'

DiAVET (l'abbé), curé de St-Marlin-d'Aspres

,

par N.-D. d'Aspres( Orne )
1879

DoiXEL, instituteur, à Alizay, par Ponl-de-

l'Arche (Eure) i874

DoLLFus (Gustave), membre de la Société géolo-

gique de France, rue de Chabrol, 45, à

Paris 1873

DoccET, banquier, membre de plusieurs So-

ciétés savantes, rue de Cremel, à Bayeux. • 1882

DouTTÉ, maître-adjoint à TÉcole normale, à

Chûlons-sur-Marne. ........... ^^^^
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Date de ta nommation

MM. Dlchesne-Folrnf.t ( Paul ) , dépulé , conseiller

général du Calvados, à Lisîcux 1875

Di'HAMEL, botaniste, à Camembert (Orne). . 4856

Dupont, pharmacien, à Mézidon (Calvados). 1872

DcQUESNE, pharmacien, 5 Pont-Auderaer (Eure). 1873

Dtr.ET» aide d'anatomie à la Faculté de Paris,

ruedeCondé, 10 .
^870

DuTERTE, ancien pharmacien, à Alençon . . . 1872

Farcy (de), membre de plusieurs Sociétés sa-

vantes , rue Dorée , à Chàteau-Goîïtier

(Mayenne) ^^79

FiCHET, ancien notaire, à Mérj-Corbon. . . . *1878

Flecriot (docteur), conseiller généra! du Cal- -

vados, à Lisieux. 1873

Fontaine, naturaliste, à La Chapelle-Gauthier

par Broglle (Eure) ^8^1

Fort, pharmacien de 1" classe, rue St-Jacques,

à Paris
^^^^

Frébkt (Tabbé), professeur au PeïJt-SémUïaire

de La Ferté-Macé ^^^^

Fromentel"(de), docteur-wédecîn, membre du

Comité de la paléontologie française, à Gray

(Haute-Saône) • • •
^^^^

Gahért, receveur municipal, h Lisieux. - . • ^864

Gasmer, ancien pharmacien, à Vimoutiers(Ornc). 1869

Génevoix [docteur), licencié es sciences^ li, rue

des Beaux-Arls, à Paris 18y9

Gentil (Ambroîse),professeurau Lycée du Mans. 4 878

Gervais, secrétaire de rinspeclicn académique,

à Évreux ^^^^

Gulet, botaniste, rue de PAdoration, 23, à

Alençon . -
1867

GodefroY, pharmacien, à Liltry. ...-.- 1875

GoLLARO, docteur-médecin, à rinchebray . . . 1880

Glidert, pharmacien, à Trévlères 1875

Ha3îel( Tabbé) , curé des Mouliers-en-Cînglais. 4880
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Date de la nominaiiofi

MM. Harcourt (duc d') ancien député, au château de

Thury-Harcourt 4882

Harel, homme de lettres , à Écliauffour. . » . 1881
^

H.vuTcœuR, directeur de la mine de St-Rémj- 1881

IIoMMEï, docleur-médecin, à Séez (Ortie ) » . . 1368

HiET, externe des Eïôpitaux, 6, place deTOdéon,

Paris 1879

1879

Hlrpy, docteur-médecin, 18, rue de la Barre, à

Dieppe . • • .

Hl]s^oT, Lotaniste, ùCahan, par Athis (Orne). . 1SG4
r

Josepej-Lafosse , naturaliste , 5 St-Côme-du-

Monl (Manche) 1873

JouAV, capiiuine de vaisseau en retraite, 18,

rue Bondor, à Cherbourg 1874

JouRT, docteur-médecin, à Isigny, • • . • . . 1882

JouviN, pharmacien, à Contlé-sur-Noireau . . . 1875

Klkin, principal du Collège de Condé-sur-

Noircau • 1882

Lacaille, naturaliste, membre de plusieurs So-

ciétés savantes, à Bolbec (Seine-Inférieure). 1869

Lange, docteur-médecin, à Fiers (Orne). • . 1880

Lahoqur, chimiste, à Balleroy 1860

Le Baron, pharmacien, à Baveux 1867

Lebla^ïc, conseiller d'État, directeur des routes,

de la navigation et des mines au Ministère des

Travaux publics, 14, rue des Vignes, à

Passy. ,-•.•.. 1873

Leborgne (Ernest), propriétaire, rue Gaston-de-

Saînt-Pau!, G, à Paris ^ . . 1874

Lkboucher, docteur en médecine, rue du Fau-

bourg-Poissonnière, 12, à Paris. , . . . • 1874

Lecceur, pharmacien, i\ Vimoutiers • 1880

Lecointe, professeur ù l'École normale d'Êvreux, 1882

Lecovec , directeur des postes el des télé-

graphes, à Qnimper * . . . 1873

Le DiBîi (Tabbé;, a Séez (Orne) 1877
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Date de ta nomination

MM. Leuîivke, pharmacien, h La Cambe (Calvados]. 1875

Lélot, docteur-médecin, à Orbec i877

Lemarchand, médecin principal de raim<^e,en re-

traite, 5 Amélie-lcs-Bain5(Pyrénées-0rienlalps). 1866

1859
Lepage, inspecteur des pharmacies, à Gisors

(Eure)

Letacq (Arthur), professeur au Collège de Mor-

lagne (Orne). «877

Leteixïer fils, professeur au Collège d'Alençoa. 1881
j

Levavassflr, pharmacien, à Êvrecy (Calvados). 1875

LoDtN, ingénieur au Corps des mines, à Rennes. 1875

LoRiOL (de), géologue, à Frontenex, près Ge-

nève (Suisse) *S^9

LouTRBCL, président de la Société d'horticulture

et de botanique, ù Lisieux *872

LrcAN fds, pharmacien de 1« classe, à Orbec. 1875

Malinvacd (Ernest ), botaniste, rue Linné, 8, à

Paris,
1864

Manoury, principal du Collège de r.îsîeux. . . 1869

MAMomT, pharmacien, à Bayeux ^875

Marais, docteur-médecin, 21, rue des Buttes, à

Ht

'h

J

\

Honneur 1877

MARCflAHD (Léon), professeur à l'École supérieure

de pharmacie, docteur en médecine et ès-

sciences naturelles, àThiais, par Choisy (Seine). 1868

Mabchand (E.), adjoint au maire d'Alençon. . 1878

Marie (Almyre), pharmacien, à Isigny. . . . ^882

Marlé, propriétaire, 166 , rue Blomet , à Paris. 1881

Marsecl (Fabbé de) , entomologiste , boulevard

Péreire, 271, aux Ternes, à Paris 1865

Mathieu, pharmacien, à Pont-rÉvêque. . . . *869

Mêlion, ancien pharmacien, à Vimoutiers(Ornel. 1859

Mowcoq, docteur en médecine, à Thorigny-sur-

Vire (Manche) ^874

MocTiER , notaire, à Orbec ••••••••• 1877
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Date de la nomination

MM, Nanzooty (général de) , directeur de l'Observa-

toîre de Ba^nères-de-Bigorre 1862

Olivier (rabbé), à Aulheuil ,
par Tourouvre

(Orne) 1874

Parsay (de), botaniste, à Verneiiil (Eure) ... 1872

PATRonn-LARD, pbarmacîcn de 1" classe, à Gisors 1877

Perdriel, ancien notaire, à Venilœnvrc. • • . 3877

PÉROCHE (Jules), directeur des Contributions

indirectes, à St-Lo (Manche) «882

Perrikk (lîenri), propriétaire, à Cbamposoult

(Orne) 1S79

Pierrot, ornilbologiste , à Gerbamont , près

Vagney (Vosges) 3865

PiNço.N, instituteur, à Échauffour (Orne) . . . 1881

PoxNCARRÉ, maître de conférences à la Sorbonne,

66, rue Gay-Lussac, à Paris 1881

PoRQUET, docteur en médecine, place de rHoleî-

de-Vi!le, ù Vire *866

Prévost (docteur), conchjliologîste , à Alençon. 1871

QuÉRLEL, pharmacien honoraire, place Nationale,

12, à Vire i866

QuESNAULT, ancien sous-préfet, membre de plu-

sieurs Soc. savantes, à Montmartîn (Manche) • 1879

QuEviLLT, naturaliste, à Beaumesnîl (Eure) . . 1872

RwENEL (Jules), propriétaire, à Falaise. ... 3875

Renéuesnil (G. de), professeur au Collège Sta-

nislas ù Paris 3882

Renou, avocat, naturaliste, quai de la Fosse, 68,

à Nantes 1823 Fondaleur

Retout, professeur au Collège de Mortain

(Manche;. • • ^^78

Rbverchon (docteur), médecin de FHospice des

aliénés, à Mayenne ,,•... 1877

RicHER, professeur au Collège de Mortagne

(Orne) «^^^
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Date de la nominalion

MM- RouviÈRE (L\) , sous-înlendaat militaire^ à

Rouen , 9i, route de Daniélal i878

Saixt-Ama^t (de;, ingénieur en chef des ponis

et chaussées, ù Orléans 187i

Saint-James, médecin et maire à Brelteville-

rOrgueilIeuse . . , 1879

Skrodski, membre de la Société géologique de

France, à Bayeux . • . 1881

1880

1879

Société Géologique de Normandie, au Havre. .

Tavig:sy, propriétaire à Bayeux

Thibé, ingénieur des mines, à Rio-Janeiro . . 1877

TissoT ( Amédée ) , secrétaire de la Société

d'horticulture et de botanique du centre de

la Normandie, à Lîsieux 1877

Tranchand
j
professeur au Collège de Lisieux . 1878

Vasxïer , docteur-médecin , à Lassy 1882

. 4882Vaudoiiê, avocat, à La Folie, près Caen, , .

ViEiLLARf), visiteur des Douanes, à Monaco. • •

Ville-d'atray (de), propriétaire, à Honfîeur. •

ViLLERs (Georges i>e\ secrétaire de la Société

1871

1879

académique de Bayeux •

Wrber (docteur), médecin en chef à rHôpilal

18Ù5

militaire de Vincennes 1863
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